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RENTREE SCOLAIRE 2017-2018

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE NIVEAU 5ème
Cette liste sera complétée par les professeurs à la rentrée
Un photographe passera dès la rentrée et prendra individuellement vos enfants sans que cela vous engage
à acheter la photo.
Fournitures communes à toutes les matières
Un cahier de brouillon – copies grand format, grands carreaux, simples et doubles, blanches –stylos 4
couleurs – colle bâton – ciseaux –règle plate 30 cm, rigide – crayon à papier HB et B – gomme
12 crayons de couleur - 4 surligneurs – feutre de couleur – clé USB
Français
Un dictionnaire avec noms communs et noms propres à conserver à la maison.
Un porte-vues (120 vues) à conserver jusqu'en 3ème.
A la rentrée, selon le professeur de votre enfant, il vous sera demandé soit un classeur grand format (avec
intercalaires, feuilles grands carreaux, pochettes plastifiées) soit un cahier 24X32 grands carreaux de
96 pages.
Un livret d'exercices dont la référence est "La grammaire par les exercices 5ème éditions Bordas" est
à commander en librairie ou sur internet et à avoir en possession dès la rentrée.
LCA (Langues et Cultures de l’Antiquité)
Un porte-vues (120 vues)
Anglais
1 cahier 200 pages 24X32cm, grands carreaux
Allemand (bi-langue)
Un cahier 96 pages, 24x32, grands carreaux
Mathématiques
Une calculatrice Casio fx92 2d+ spécial collège - 2 cahiers 24X32, 96 pages petits carreaux – kit de
géométrie (équerre – compas – rapporteur gradué en degrés seulement (0-180°)
Histoire-Géographie
2 grands cahiers 96 pages, 24x32, grands carreaux
Technologie
Un grand classeur cartonné (épaisseur du dos : 4cm) – une dizaine de pochettes plastifiées (protège
document) – un jeu de 6 intercalaires en carton format A4 (pas maxi) – quelques feuilles blanches (A4) pour
imprimante. Feuilles simples grands carreaux (x100)
S.V.T.
Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux.
Musique
1 porte-vues (ou lutin) 21x29,7) minimum 80 vues.
Arts plastiques
1 pochette de papier canson au format 21 X 29,7 ou 24 X 32, une pochette de papier Canson grammage
220 et 180, 5 tubes de gouache de marque Le Franc ou Bourgeois (1 noir, 1 blanc, 1 bleu cyan, 1 rouge
magenta, 1 jaune primaire), 1 pinceau n°14 et n°10 et 1 cahier de votre choix.
Physique-Chimie
1 grand classeur souple, fin – une vingtaine de pochettes plastifiées - Feuilles simples grands carreaux
(x100)
1 petit cahier 96 pages (17x22), grands carreaux, qui sera à conserver jusqu’en 3ème

