ANNEE 2020-2021
LISTE DE FOURNITURES DES CLASSES DE 5ème
L’agenda est fourni par l’établissement et fait office de carnet de liaison
TROUSSE

Stylos bleu / noir / rouge / vert + correcteur
+ 1 règle plate 30 cm + règle 15 à 20 cm
+ 1 crayon HB + 1 crayon 2B + 1 crayon 2H + 1 taille-crayon
+ feutres de couleur + crayons de couleur + 4 fluos
+ ciseaux + colle + 1 gomme
+ 1 feutre noir fin
+ 1 clé USB 8 ou 16 GO réservée au travail scolaire

FRANÇAIS

1 très gros classeur A4 épais 70 mm
+ 12 intercalaires
+ un classeur souple A4 dos étroit
+ feuilles simples et doubles
+ 1 mini dictionnaire, Le Robert convient
Ce matériel servira les années suivantes au Collège.

MATHÉMATIQUES

Outils de géométrie
+ 2 cahiers (24x32), 98 pages, petits carreaux
+ feuilles doubles A4, gd format petits carreaux.
+ 1 calculatrice collège scientifique, celle de 6° convient

Lectures

Lecture obligatoire:
Le Magicien d’Oz - L. Frank Baum (Folio junior)
Lecture d’été (au choix):
Croc-blanc - Jack London (par exemple édition classiques et cie)
Vingt mille lieues sous les mers - Jules Verne (version intégrale ou abrégée ;
Flammarion jeunesse ou Folio Junior par exemple)
Le ruban moucheté - Sir Arthur Conan Doyle (Folio junior)

ANGLAIS

1 cahier (24x32), 98 pages grands carreaux
À compléter éventuellement à la rentrée

ESPAGNOL

1 cahier (24x32), 98 pages, grands carreaux
+ Petites feuilles simples à grands carreaux
+ 1 dictionnaire bilingue Larousse espagnol-français de 250000 mots
(convient aussi pour le lycée)
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ITALIEN

Si votre cahier précédent n’est pas terminé, reprenez-le à la rentrée
ou bien 1 cahier (24 x 32), 98 pages, grands carreaux
+ 1 répertoire pour le lexique
+ 1 cahier de brouillon (qui peut être utilisé dans d’autres matières)

LATIN

1 Cahier A5 (17x22cm) de 48 ou 96 pages,
+ Répertoire

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE

2 cahiers (24x32), 98 pages, grands carreaux

Education Civique

SCIENCES de la VIE
et de la TERRE

3 classeurs A4 à conserver jusqu'en 3ème
+ intercalaires
+ pochettes plastiques feuilles blanches
+ feuilles simples et doubles

ARTS PLASTIQUES

1 cahier travaux pratiques format A4 + Canson (21x29,7)
+ couleurs primaires acryliques + noir + blanc
+ pinceaux 00, 04, 12

SCIENCES
PHYSIQUES

1 porte-vues A4 60 vues
+ des feuilles simples petits carreaux.

MUSIQUE

1 cahier format 24x32, 48 pages

TECHNOLOGIE

1 porte vues A4 60 vues
+ des feuilles simples

CDI

1 porte-vues A4 60 vues

CATÉCHÈSE

1 porte-vues A4 60 vues, celui de 6° convient

EDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE

Tenue de sport : short ou jogging, tee-shirt, chaussures conçues pour la pratique
sportive.
Un kway pour les temps pluvieux.
Un sac de piscine avec maillot de bain et lunettes de piscine pour le cycle
piscine.

Les élèves demi-pensionnaires désirant un casier devront fournir un cadenas à clé le jour de la
rentrée.
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