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MATIÈRE

FOURNITURES Classe de 5ème

Histoire Géographie

Histoire, géographie, EMC et DNL (section internationale): 1 grand classeur,
feuilles, 6 intercalaires, pochettes plastiques et feuilles doubles pour les
évaluations.
Matériel de dessin de base pour la cartographie (crayons de couleurs et feutres)
Remarque: au cas par cas, les élèves qui éprouvent des difficultés importantes
à s’organiser avec un classeur peuvent opter pour 1 grand cahier.

Français

1 grand classeur. 1 paquet de feuilles simples perforées. 1 paquet de feuilles
doubles perforées. 1 paquet de pochettes en plastique transparent. 1 paquet
d'intercalaires (au moins 8).
Essentiel de la trousse : 4 couleurs de stylo (bleu, noir, vert, rouge), un
correcteur, un crayon à papier, gomme, taille crayon, colle, ciseaux à bout rond.

Mathématiques

2 grands cahiers séyès 24 x 32 cm + protèges cahier (si couverture non
plastifiée) - Kit de géométrie (compas-règle-équerre-rapporteur) - Calculatrice
casio fx 92 collège- 1 chemise cartonnée pour les devoirs et activités.

SVT

Un portevues (lutin) 160 vues minimum, 200 conseillées.
Feuilles simples, 20 feuilles doubles, 20 feuilles blanches (A4 80G suffisent).
Essentiels de la trousse: stylos bleu, vert, noir, rouge, crayon gris, gomme, règle,
colle.

Technologie

Un classeur avec des intercalaires (6 maximum) et des pochettes
plastiques. Des feuilles simples et des feuilles doubles.
Des crayons de couleur, des stylos, une règle, un surligneur.

Physique-Chimie

Un cahier grand format (24 x 32 cm) à petits carreaux + protège cahier
Une pochette plastique transparente pour ranger les devoirs

Arts plastiques

A4 Sketchbook - spiral or bound with cartridge paper (minimum 140 gsm),
NO TEAR AWAY PADS OR WATERCOLOUR PAPER. HB,2B and 6B pencils,
Fineliner and watercolour set to complete work and practise at home.

Musique

1 manuscript book (A5)

Espagnol

Mme. Enriquez: -1 cahier grand format, grands carreaux 100 pages
Mme. Galeote: - Classeur, feuilles et pochettes plastiques
M. Senen: -1 cahier grand format, grands carreaux 100 pages

Allemand

tous les groupes :
1 cahier 24x32 grands carreaux + protège-cahier (si couverture non plastifiée)
1 répertoire alphabétique A5

Anglais

A la rentrée, lorsque les groupes seront connus, chaque professeur indiquera
aux élèves ce qu’ils doivent apporter. Le matériel demandé étant assez
sommaire, nous vous remercions de ne rien acheter en avance.
Il faudra par ailleurs prévoir l’achat de livres en cours d’année pour l’étude
d’oeuvres complètes.

Latin

Classeur, feuilles, intercalaires et pochettes plastiques.

Autres matières

Attendre la rentrée.

