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FOURNITURES SCOLAIRES – Classe de 5ème
Année scolaire 2020 - 2021
Conseils Généraux
Il est conseillé aux familles d’acheter du matériel solide et de le marquer
systématiquement au nom de l’élève.
Nous rappelons que les manuels scolaires sont prêtés par le collège.
ILS DOIVENT FAIRE L’OBJET DE BEAUCOUP DE SOINS ET DOIVENT ÊTRE RECOUVERTS AFIN D’ÊTRE
PROTÉGÉS. La remise en état ou le remplacement des manuels scolaires dégradés ou
perdus, sera à la charge des familles.
Les fournitures doivent être renouvelées en cas de nécessité à tout moment de
l’année.
1 - Une trousse comprenant :
□ Un stylo à encre
□ Un eﬀaceur d’encre
□ Des stylos bille bleu, noir, vert, rouge
□ Crayons à papier HB, 2H et 2B
□ Une poche<e de crayons de couleurs
□ Un surligneur
□ Une règle
□ Des ciseaux à bouts ronds
□ Une gomme
□ Un taille crayon avec réservoir
□ Un bâton de colle
□ Une boîte de feutres (12)
□ Une clé USB
- 2. Une pochette en carton avec élastiques avec à l’intérieur des copies
doubles et simples grand et petit format à grands carreaux
- 3. Un AGENDA
- 4. Un porte-vues (60 pages) pour EPI. Il sera utilisé et complété sur les 3
années du collège

- 5.. Fournitures par discipline :
1 compas - 1 RÉQUERRE - 1 rapporteur transparent en degrés
uniquement
Mathématiques
2 cahiers 24x32, petits carreaux 96 pages
1 calculatrice scientifique (conseillée Type TI ou CASIO Collège)
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages et 1 protège-cahier adapté
1 petit cahier de brouillon
Français
Français, Mon cahier d’activités 5ème – Editions Nathan – ISBN
2091712957
Utiliser le cahier de la classe de 6ème s’il reste de la place
Hist-Géo
2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux.
1 grand cahier 24x32 grands carreaux 48 pages
1 protège cahier transparent
Anglais
Un cahier d’exercices (« workbook ») d’une valeur de 8€ environ
pourra être demandé à la rentréepar le professeur.
Allemand 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux
Italien
Le porte-vues de l’année scolaire 2019/2020
1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux
Espagnol
1 porte-vues A4 10 pages soit 20 vues (à conserver jusqu’en 3ème)
Musique 1 cahier lignes et portées
1 cahier 24x32 96 pages
1 protège-cahier avec rabat
SVT
quelques feuilles blanches pour le dessin d’observation
2ou 3 feuilles de papier millimétré
1 cahier 24x32 96 pages
Sciences.
quelques feuilles papier millimétré
Physiques
protège cahier
1 classeur A4 souple
6 intercalaires cartonnés
Technologie
feuilles
pochettes plastiques
EPS
Short ou pantalon de jogging -T-shirt de sport - Chaussures de sport
1 pochette de papier à dessin A4 (21x29,7cm)
Arts
Le cahier de l’année de 6ème
Plastiques
fournitures communes indispensables :
5 tubes de gouache et pinceaux, ceux de l'année de 6ème
scotch - quelques feuilles de papier calque

