FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023
5ème
Matériel commun à toutes les matières :
- agenda
- cahier de brouillon OBLIGATOIRE (à renouveler)
Trousse contenant :
- stylo encre bleue, cartouches, effaceur
- règle rigide en plastique de 30 cm
- ciseaux

- 2 clés usb 4Go minimum

Sont interdits dans la trousse :
- Cutter
- Correcteur blanc (sous forme liquide)
Trousse complémentaire
- feutres de couleurs (12 couleurs)
Pour chacune des matières ci-dessous :
Français
EMC Technologie
- étiquettes (tout document ou livre doit être étiqueté au nom de l'élève)
- cahier-classeur souple grand format (1 pour chacune des matières )
- feuilles simples et double grand format, grands carreaux, perforées
- pochettes transparentes perforées
- intercalaires
- pochette à rabat avec élastiques (à conserver à la maison), étiquetée au nom de l’élève ( 1 pour
chacune des 5 matières )
PHYSIQUE/CHIMIE
-Un classeur souple ou rigide format A4 4 anneaux
-Feuilles simples A4 gros carreaux
-Copies doubles A4 gros carreaux
-Pochettes plastiques A4 perforées

MATHEMATIQUES
- calculatrice Modèle collège
- compas, équerre, rapporteur
- 1classeur à levier large + 20 intercalaires
- 1 classeur souple + feuilles petits carreaux grand format simple et double
FRANÇAIS
- 6 intercalaires

- 4 surligneurs

Livres à avoir lu pour la rentrée ; lire 2 livres au choix parmi les suivants :
De Sacha à Macha ,Hausfater-Hassan
Lancelot du lac ( poche jeunesse)
Le voyage inspiré, Noguès
Voyage au centre de la terre ,J.Verne
La Gloire de mon père ou Le Château de ma mère, Pagnol
ANGLAIS
- cahier « Work book » (acheté par le collège et facturé à la rentrée)
- 2 cahiers 24x32 cm, 50 pages, grands carreaux, sans spirale
- Feuilles simples grands carreaux perforées
ESPAGNOL
- cahier grand format 100 pages, grands carreaux, sans spirales (à renouveler)
- cahier d’activité (acheté par le collège et facturé à la rentrée)
-feuilles simples
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- cahier grand format, grands carreaux, 100 pages, sans spirale
EDUCATION MUSICALE

- 1 porte-documents (80 vues)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
- porte-documents (80 vues)
- chaussures de sport - tenue de sport adaptée à l’activité et à la saison avec lacets attachés
- bouteille d'eau ou gourde 50 cl

LATIN
1 cahier grand format
HISTOIRE –GEOGRAPHIE
2 cahiers grands formats (protège cahier vert et rouge + crayon de couleur)

ARTS PLASTIQUES
Réutiliser en priorité le matériel de l’année précédente.
- 1 boîte à chaussures étiquetée (nom, prénom ,classe)
- 1 porte-document (40 vues minimum)
- 1 carnet de croquis pages blanches
- 1 gobelet à eau
- 1chiffon
- 1gomme +1 taille crayon
- 1 bâton de colle
- 1 rouleau de ruban adhésif
- 2 crayons (1HB +4B ou 6B)
- 12 feutres + 12 crayons de couleur
- 1 boite de 5 tubes de gouache ou palette de gouache(godets)
- 1 lot de 3 pinceaux de tailles différentes
- 1 pochettes de feuilles canson (ou autre marque), 180 g ou autre, 24*32 cm

