
LISTE FOURNITURES CLASSE DE 5ème 2022 2023

MATHS FRANÇAIS

1 pochette (24x32) 1 cahier 24x32 grands carreaux 196 pages 

1 protège cahier vert (24x32) 1 protège cahier jaune

2 cahiers grands carreaux (24x32) >200 pages 1 porte-vue grand format (100 feuillets)

1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, 1 règle plate, 6 Stabilos (rose, jaune, vert, bleu, orange, mauve)

1 bâton de colle, 1 gomme N.B. : les œuvres étudiées seront à acheter en cours d'année

1 calculatrice ( CASIO FX 92 COLLEGE conseillée ) et précisées par le professeur.

papier millimétré & papier calque

1 crayon porte mine ( critérium ) 0,5 mm + mines de rechange

1 cahier de brouillon MUSIQUE

2 stabilos ( 2 couleurs différentes ) 

copies doubles cahier grands carreaux (21x29,7) 100 pages

1 porte-vue grand format (40 feuillets minimum)

HIST.GEO.& INSTRUCTION CIVIQUE E.P.S

1 cahier grands carreaux (21x29,7), 200 pages chaussures de sport OBLIGATOIRE

1 protège cahier bleu survêtement ou short

copies doubles (21x29,7) T-shirt, Sweat

crayons de couleur vêtement de pluie

feutres fins 1 paire de chaussettes 

1 petit cahier d'éducation civique 1 serviette

1 cahier petit format

ARTS PLASTIQUES TECHNOLOGIE

1 porte-vue 

1 cahier TP 24 x 32 cm, (reprendre cahier de l'année précédente)

 96 pages grands carreaux, pages unies dessin sans spirales SCIENCES - PHYSIQUES

1 pochette CANSON papier blanc A4

1 pochette CANSON papier de couleurs A4 1 cahier à spirales 200 pages petits carreaux grand format (21x29,7)

1 pochette CANSON papier noir A4 1 protège cahier bleu (21 x29,7)

1 boite de crayons de couleurs 1 règle plate

1 boite de feutres de couleurs papier millimétré

1 boite de pastels gras et secs de couleurs 1 calculatrice

1 boite de peintures gouaches de plusieurs couleurs 

au moins bleu, rouge, jaune (primaire), noir et blanc. 

3 pinceaux brosses et bouts ronds (petit, moyen, grand) ESPAGNOL

crayon à papier 2B et HB

colle en tube et colle forte (pour carton, papier…) 1 cahier 200 pages (21x29,7)

1 petit pot en plastique, 1 chiffon 1 dictionnaire bilingue Larousse

et d'autres matériels seront demandés Cahier d'activités : Animate ! 5e - Editions Hatier

en cours d'année selon projet en cours Référence :  N° ISBN : 978-2-218-98932-2

ANGLAIS

1 cahier (24x32) 100 pages sans spirale ALLEMAND

1 protège cahier  rose

1 dictionnaire taille moyenne Anglais - Français 1 cahier 200 pages (21x29,7)

Cahier d'activités : New Hi There ! 5e - Editions Bordas 1 dictionnaire de poche Allemand/Français

Référence : N° ISBN : 9782047333464 1 protège cahier (21x29,7)

Cahier d'activités : Richtig Clever ! 1ère année - Editions Didier

Référence : N° ISBN : 9782278083541

SCIENCES DE LA VIE & DE LA TERRE

1 cahier de travaux pratique 100 pages (24x32)

1 protège cahier noir (24 x32) avec grands rabats 

POUR TOUTES LES MATIERES

1 cahier de texte  ou Agenda


