FOURNITURES SCOLAIRES
NIVEAU 5EME
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

SVT

HISTOIRE GEOGRAPHIE
TECHNOLOGIE
FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

ALLEMAND

ARTS PLASTIQUES

1 classeur souple, 24x32 cm, petits anneaux
Feuilles simples perforées à grands carreaux blanches
Feuilles simples perforées à grands carreaux roses
Feuilles simples perforées à grands carreaux bleues
Feuilles simples perforées à grands carreaux vertes
6 intercalaires en carton
Feuilles doubles perforées à grands carreaux
Pochettes plastiques
Feuilles blanches A4 (type imprimante 80g)
Papier millimétré
Crayons de couleur
Crayon à papier HB (classique ou 0,5 mm si porte-mine)
1 blouse marquée au nom de l'élève, à la taille de l’élève.
1 classeur, 24x32cm, grands anneaux (pour stockage cycle 4)
1 cahier de 96 pages, 24x32cm
Des feutres TRÈS fins (maxi 0,5) (vert, rouge, noir et bleu au minimum)
Des crayons de couleurs
Le cahier servira pour l’histoire et la géographie
1 cahier de 48 pages, A4, petits carreaux
2 cahiers de 48 pages, grand format, grands carreaux
1 cahier d’exercices est susceptible d'être demandé à la rentrée ou commandé par le professeur pour chaque élève
Calculatrice scientifique type collège
Règle graduée
Rapporteur
Equerre
Compas
Prévoir 5 euros maximum pour l'achat à la rentrée d'un carnet de leçons fourni par certains professeurs
2 cahiers de 96 pages, 24x32cm, grands carreaux
1 grand cahier de 48 pages, A4
1 cahier de 96 ou 48 pages, 24x32cm
1 pochette de feuille blanche Canson (24x32cm) à renouveler dans l'année
1 pochette de feuille calque
Crayon à papier : HB / 2B
Gomme, ciseaux, colle liquide forte, agrafeuse, règle, taille crayon
1 fusain
1 stylo encre gel noir
1 boite de peinture gouache avec les 3 couleurs primaires (cyan, magenta, jaune primaire)
Des pinceaux de différentes tailles (4, 8, 12)
1 boite de feutres (taille moyenne)
1 boite de crayons de couleur
1 boite de crayons de couleur aquarelle
1 vieux chiffon (pour le nettoyage du matériel peinture)
1 palette pour la peinture.
Blouse en coton
Cahier ROUGE 96 pages 24 x 32 grands carreaux sans spirale

SCIENCES PHYSIQUES

ITALIEN

ESPAGNOL
ANGLAIS
MUSIQUE
EPS

Protège – cahier
Feuilles blanches simples et doubles perforées grands carreaux (pour les évaluations et les activités à rendre)
Papier milimétré
1 classeur A5 (16x24cm)
1 lot de fiches bristol de 15x21
2 cahiers de 50 pages, 24x32cm
Les élèves gardent d’année en année leur classeur A5 ; ils doivent s’assurer de posséder des fiches bristol en nombre
suffisant
Des écouteurs
2 cahiers de48 pages
1 cahier de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages)
WB Together 5e
1 porte-vues de 40 vues (à conserver de la 6e à la 3e)
Une tenue confortable adaptée à l'activité et à la météo : short, tee-shirt ou survêtement et véritables chaussures de
sport (et non de loisirs) permettant la pratique sportive en toute sécurité

FOURNITURES GENERALES
1 stylo à encre effaçable
1 stylo 4 couleurs
Crayons à papier
Gomme
Colle bâton
Taille-crayon
Scotch
Ciseaux

Crayons de couleur
Effaceur
Surligneurs
1 agenda (1page/jour)
Pochette de feutres
1 protège cahier transparent A4 (21x29,5) pour le carnet de correspondance
1 cadenas diamètre 5 pour le casier (éviter les cadenas à code et les cadenas de la marque master lock)
1 pochette transparente plastique avec rabat et élastiques A4 pour les DS

