FOURNITURES CLASSE DE 5e
2022-2023
Matériel commun à avoir dans le cartable
-

1 stylo plume à encre bleue
1 effaceur d’encre
Stylo rouge, noir, bleu et vert
4 surligneurs de couleurs différentes
1 crayon à papier HB, gomme, taille crayon
12 crayons de couleurs

-

1 double décimètre
1 paire de ciseaux (cutter interdit)
1 bâton de colle en tube

A la maison : un accés à Internet sécurisé ( sous

-

1 chemise avec toujours :
 Feuilles simples grand format et grands
carreaux
 Copies doubles grands formats grands
carreaux
 Pochettes transparentes

1 petit cahier de brouillon 96 pages
1 paire d’écouteurs ou 1 casque avec prise jack
3.5 mm
- 1 clé USB
contrôle parental)
-

Diverses fournitures à acheter par les familles
1 cahier 24 x 32 grand format (200 pages)
FRANÇAIS
1 joli cahier fantaisie pour le carnet du lecteur
HISTOIRE/GEOGRAPHIE 2 cahiers grands carreaux 24 x 32
EDUCATION CIVIQUE ET 1 protège cahier transparent grand format 24x32 à rabbats
MORALE
ANGLAIS

1 cahier, 24 x 32, grands carreaux, 96 pages (à renouveler si nécessaire)
Matériel géométrie (compas, équerre, rapporteur, règle) à ranger dans 1 pochette plastique
Calculatrice Collège (de préférence CASIO fx 92)
MATHEMATIQUES
1 ardoise + 1 feutre
1 classeur souple
1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages
ESPAGNOL
1 petit cahier 17 x 22 64 pages avec protège cahier
SCIENCES DE LA VIE ET 1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages
DE LA TERRE
TECHNOLOGIE
(UNIQUEMENT POUR

1 classeur grand format (garder le même classeur qu’en 6° si en bonne état )
4 intercalaires

LES NOUVEAUX)
ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE

EDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE

LCA (LATIN)
PHYSIQUE-CHIMIE

ALLEMAND
A REMETTRE LE
JOUR DE LA
RENTREE

1 pochette canson 24 feuilles de 180 à 200 gr format A3
1 feutre noir fin + 1 gros marqueur noir
1 boîte de crayons aquarellables
1 porte vues de 20 pochettes
Scotch ou patafix
1 porte vues (80 vues) + imprimer le lexique sur http://thezik.unblog.fr
1 tee-shirt de sport
1 pantalon de survêtement ou 1 short
1 paire de chaussures spécifiques faciles à lacer (pas de chaussures de mode)
1 gourde
Coupe vent imperméable ou casquette selon la météo
2 cahiers 24x32 grand carreaux (48 pages) OU 1 cahier de 96 pages
1 porte vues de 60 pochettes
1 cahier 24x 32 grand carreaux 96 pages
1 cahier grand format 96 pages minimum (grands carreaux) + protège cahier
1 dictionnaire Français - Allemand
1 paquet de feuilles blanches (machine) (80 ou 90 g)

