LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES /
CLASSE DE CINQUIEME - RENTREE 2020
Une clé USB 16GA qui servira à toutes les matières
MATHEMATIQUES






Règle-équerre-rapporteur-compas-gomme-crayons HB
Deux cahiers (grand format) à grands carreaux de 96 pages environ (à renouveler éventuellement
en cours d’année)
Calculatrice non scientifique
Copies doubles
Papier calque

ANGLAIS




1 cahier grand format, grands carreaux 24X32, 96 pages (à renouveler en cours d’année)
1 protège cahier
1 chemise avec élastique, feuilles doubles

ESPAGNOL


1 grand cahier grands carreaux 96 pages



écouteurs flexibles avec fil et micro : (pas d'airpods car incompatibles
avec les PC )

Par souci d'hygiène, les écouteurs ne pourront être prêtés entre élèves. Chacun devra donc
constamment avoir ses écouteurs dans un étui dans son cartable.
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ARABE



Porte vue ou un classeur
1 cahier 24x32

HISTOIRE - GEOGRAPHIE


1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages (éventuellement renouvelable)

PHYSIQUE-CHIMIE





Grand classeur souple avec feuilles simples et copies doubles ou un porte-vue
Pochette plastiques transparentes et intercalaires
Calculatrice
Blouse en coton

TECHNOLOGIE





Classeur grand format avec 4 anneaux moyens (pas de petits anneaux)
Une pochette de six intercalaires en carton
Des pochettes plastiques (21X29.7) à renouveler régulièrement tout au long de l’année
Feuilles grands carreaux grand format (21*29.7) simples et double

SVT




1 paquet de copies simples et doubles grand format grands carreaux
une blouse blanche en coton
un cahier de 192 pages â grands carreaux de format 24x32

Arts plastiques













Pastels à l’huile Pastels à l’huile 12 couleurs
Crayons à papier HB - Bout gomme
Cahier de dessin 21x29.7
Pochette de 12 feutres de couleur lavables, sans solvant, non toxiques
Boite de 5 tubes (10ml) de gouache : 3 couleurs primaires, le Peintre à l’eau noir et blanc
Gomme
Bâton de colle non toxique sans solvant
Feutres noirs, fin, moyen et large
Rouleau de ruban adhésif
Pochette de papier dessin à grain 180g/m2 21x29, 7 cm A4
Lot de 3pinceaux de taille différentes n°6-10-14 ou 4-10-16
Paire de ciseaux (scolaire) Bout rond, acier inoxydable
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EDUCATION MUSICALE


Un cahier de musique

Pour toutes les matières :








Copies doubles grand format, grands carreaux (pour toutes les matières)
feuilles doubles grand format grands carreaux perforées 21 x29, 7
feuilles simples grand format grands carreaux perforées 21 x 29,7
cahier de brouillon
cahier de textes ou agenda
papier calque
papier millimétré

Une trousse comprenant :














un stylo plume et un effaceur
un ou deux surligneurs de couleur
un crayon à papier HB et un critérium HB 0.5 mm.
un stylo bille vert, bleu, rouge et noir.
Une gomme
Une paire de ciseaux bout rond – acier inoxydable
Bâton de colle
Une boîte de crayons de couleurs
Des feutres pointes moyennes et fines
Une règle (20 cm au moins)
Un rapporteur, une équerre, un compas.
Taille crayon avec réservoir
Les cahiers ne doivent pas dépasser 96 pages en raison du surpoids des cartables (à renouveler en
cours d’année
Cette liste de fournitures est indicative et sera éventuellement complétée à la rentrée 2020.
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