LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA CLASSE DE CINQUIEME
Année scolaire 2018-2019
Matières
ALLEMAND
ANGLAIS

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION MUSICALE
EDUCATION PHYSIQUE &
SPORTIVE

FRANCAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE
LATIN
MATHEMATIQUES
E.I.S.T.

(SCIENCES DE LA VIE ET DE LA
TERRE, TECHNOLOGIE, SCIENCES
PHYSIQUES)

VIE SCOLAIRE

PETIT MATERIEL
(toutes les matières hormis
EPS)

Références
2 cahiers 24x32 grands carreaux, 48 pages, à renouveler si besoin au
cours de l’année.
Dictionnaire bilingue et/ou dictionnaire unilingue (attendre les
conseils des professeurs)
1 grand cahier 140 pages, grands carreaux, format 24x32
Un grand cahier classeur ou un classeur souple avec intercalaires
Une pochette de papier dessin blanc 180 gr. (pochette Canson) format
A3
Une pochette de papier dessin couleurs 180gr. (pochette Canson)
format A3
Pinceaux simples et brosses + une palette de gouaches
Un feutre noir fin
Crayons papiers : HB, 2B, 5B et une gomme blanche
1 classeur
Au gymnase : survêtement, short, tee-shirt, une paire de chaussures
de sports aux semelles qui ne laissent pas de trace (à réserver
uniquement pour le gymnase), 1 paire de running pour les cours en
extérieur
A la piscine : maillot et bonnet de bain obligatoires
Attendre la rentrée.
Prévoir des copies double format 21*29.7 grands carreaux pour les
évaluations
1 cahier 24x32 (sans spirales) – 96 pages, à grands carreaux
À renouveler au cours de l’année
Le choix sera fait à la rentrée
2 cahiers petits carreaux format 24 X 32
Un cahier de cours de 96 pages (avec éventuellement pages détachables)
Un cahier d’exercices de 48 pages (à renouveler si nécessaire)

Consulter l’enseignant à la rentrée
1 clé USB
Cadenas à clé de diamètre 5.5 mm à 6 mm
Un agenda
Une farde à rabats A4 pour ranger les devoirs et documents
1 Trousse - 1 stylo encre bleue - effaceur - 1 criterium (0.5 mm, mines
HB), des stylos (bleu, noir, rouge & vert), 1 gomme, paire de ciseaux –
colle
1 règle, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, feutres et 1 trousse avec
feutres et crayons de couleurs
Des copies simples et des copies doubles à grands carreaux et à
petits carreaux avec marge si possible
1 cahier de brouillon
Des pochettes transparentes perforées
Une chemise plastique fine à rabats
1 clé USB min 4GB
Prévoir l’achat de livres dans l’année dans différentes matières
Une calculatrice scientifique TI ou CASIO Collège
Un gros classeur et des intercalaires pour classer les cours terminés.
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