FOURNITURES SCOLAIRES 2020 - 2021
5ème
 Pour faciliter vos achats, cochez ici.
Livres et cartable

 Prévoir un cartable qui protégera efficacement livres et cahiers. Les manuels scolaires sont prêtés par le
collège. Les dégradations éventuelles seront remboursées par les parents.
 Un rouleau de plastique transparent non autocollant pour couvrir les manuels scolaires.
Fournitures communes à  1 trousse avec : stylos billes à pointe moyenne (noir, bleu, rouge et vert), bâton de colle (non toxique et sans
plusieurs disciplines
solvant), crayon à papier HB, gomme, 1 règle plate graduée de 20 cm, 1 paire de ciseaux de bonne qualité à
bouts ronds de 12-13 cm, 1 taille crayon à réservoir, 12 feutres de couleur lavables, sans solvant et non toxique
de préférence, 1 feutre noir fin, et des surligneurs de couleur
 1 pochette de 12 crayons de couleur (pour histoire-géographie, arts, technologie)
 1 cahier de texte, 1 cahier de brouillon.
 1 paquet de 50 pochettes transparentes plastifiées format A4 (toutes matières)
 2 lots de 6 intercalaires pour classeurs A4 (soit 12 - toutes matières)
 1 paquet de feuilles mobiles doubles perforées grands & petits carreaux (80 gr/m2) (toutes matières)
 1 paquet de feuilles mobiles simples perforées grands & petits carreaux (80 gr/m2) (toutes matières)
 des feuilles de papier millimétré
 des feuilles de papier calque
 1 clef USB de 2 Go minimum
 1 classeur souple grand format anneaux moyens (tranche de 35 mm), ou un cahier grand format (24x32cm)
Français
 Prévoir l’achat d’un cahier de travaux dirigés (les références seront données à la rentrée) et pendant l’année,
de quelques livres de lecture
 2 grands cahiers (24x32 cm), sans spirale, petits ou grands carreaux (au choix) 96 pages
Mathématiques
 1 pochette A4 avec 4 rabats à élastiques
 1 calculatrice de type « collège », si possible TI-Collège Plus Solaire (marque Texas Instrument) ou fx-92+
Spéciale Collège (marque Casio)
 1 compas avec emplacement crayon, 1 équerre plastique 21 cm/60°, 1 rapporteur plastique 12 cm
 1 grand cahier (24x32 cm), sans spirale, grands carreaux, 48 ou 96 pages, à renouveler dans l’année si
Anglais LV1
nécessaire (le cahier non terminé de l’année précédente peut être réutilisé)
 1 paire d’écouteurs (type téléphone ou MP3)
 « workbook » (cahier d’activités), en fonction du professeur, attendre la rentrée pour confirmation de l’achat
Histoire-Géographie
Instruction civique
S.V.T.
Éducation Musicale

 2 grands cahiers (24x32 cm), sans spirale, grands carreaux, 48 ou 96 pages

Classe CHAM
Arts plastiques

NB Reprendre le porte-vues noir format A4 (40-60 vues) demandé en 6ème
NB Reprendre le cahier grand format (24x32 cm), petits ou grands carreaux, 96 pages, sans feuilles blanches,
demandé en 6ème
 1 pochette de 12 feuilles de papier à dessins (format A4 ou 24x32 cm), 180 gr minimum, non perforées
 4 pinceaux de taille différente
 5 tubes de 10 ml de gouache à l’eau : rouge, bleu, jaune, noir et blanc + 1 chiffon
 1 bas de survêtement, 1 tee-shirt, 1 paire de chaussures de sport (avec des semelles qui ne marquent pas le
sol)
 1 paire de chaussons de gym
 1 classeur souple format A4, anneaux (tranche de 20 mm)
NB Reprendre le classeur souple format A4 + des pochettes transparentes plastiques (demandé en 6ème)

EPS
Technologie
Histoire des Arts
LV2 italien
LV2 Espagnol

 1 classeur souple, format A4 (tranche de 35 mm) + 3 intercalaires
 1 cahier petit format (17x22 cm), sans spirale, grands carreaux, 96 pages
 1 protège cahier petit format (17x22 cm)

 1 cahier format A4, sans spirale, grands carreaux, 192 pages avec une page de garde plastique transparente
permettant de glisser une feuille
 Cahier d’activités (les références seront données à la rentrée)
 1 grand cahier (24x32 cm), sans spirale, grands carreaux, 48 ou 96 pages
 1 protège cahier à rabat
 3 surligneurs : 1 vert ou jaune + 1 rose ou orange + 1 bleu
 Cahier d’activités (les références seront données à la rentrée)
 1 paire d’écouteurs ou casque avec prise (et si possible micro incorporé) type téléphone/MP3

LV2 Allemand

 1 grand cahier (24x32 cm), sans spirale, grands carreaux, 48 ou 96 pages

Sciences Physiques

 1 classeur souple format A4, anneaux (tranche de 20 mm)

Latin

 1 classeur souple format A4, anneaux (tranche de 20 mm)

