LISTE DES FOURNITURES 5ème
RENTREE 2017

Afin de préparer la rentrée sereinement et d’échelonner les achats, nous vous
communiquons dès à présent la liste des fournitures pour chaque matière.
Avec l’usage de la tablette, les professeurs ont choisi de maintenir l’utilisation d’un
support papier ; c’est la raison pour laquelle il y a encore une liste de fournitures.
Le processus d’écriture est, dans la grande majorité des cas, un processus de
mémorisation dont les élèves ne peuvent faire l’économie.
Beaucoup d’enseignants ont préféré les cahiers cette année afin de garder une
chronologie des apprentissages et d’éviter les feuilles volantes qui se perdent. Par
ailleurs, ils demandent des cahiers peu épais (96 pages en général) qu’il faudra
donc renouveler dans l’année. Nous savons que vous y serez attentifs.

Matériel interdisciplinaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une règle 30 cm
1 compas, 1 équerre et un petit rapporteur gradué
1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos (bleu, noir, vert et rouge)
Un stylo plume avec des cartouches d’encre ou stylo type frixion et
cartouches correspondantes
Un effaceur
Un crayon HB ou critérium
Une gomme
De la colle (de préférence en baton)
Une paire de ciseaux
Un correcteur blanc
4 surligneurs de couleurs différentes.
Des crayons de couleurs (6 minimum)
Un taille-crayon avec réservoir
Des copies doubles et simples grands carreaux blanches pour les
contrôles.

L’élève veillera à toujours avoir son matériel en quantité suffisante pour chacun
des cours et dans toutes les matières.
En arts plastiques : nous nous chargeons de fournir le matériel de dessin
et peinture aux élèves. Voilà pourquoi aucun matériel n’est demandé ici.
Un forfait « arts plastiques et technologie » de 12 € sera porté sur la
facture. Le matériel sera stocké dans la salle et distribué par le professeur
à chaque heure de cours.
En technologie le forfait couvre tout le matériel de fabrication des objets.
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Français

Un nouveau professeur sera nommé ; il vous
communiquera ses souhaits à la rentrée.

Histoire
géographie

 Un cahier 24x32, 96 pages à grands carreaux. A
renouveler dans l’année.
 Un cahier de brouillon.

Anglais

 Un cahier grand format, grand carreaux à
renouveler dans l’année.

Espagnol

 Un cahier 24x32, 96 pages à grands carreaux. A
renouveler dans l’année.

Maths

 Un porte-vues 80 vues.
 Un cahier 24x32, 96 pages à petits carreaux sans
spirale. A renouveler dans l’année.
 Un ancien classeur pour stocker les leçons finies à
la maison.
 Une calculatrice scientifique Casio.

SVT

 Un cahier 24x32, 96 pages à grands carreaux. A
renouveler dans l’année.

Physique

 Un cahier 24x32, 96 pages sans spirale et sans
feuille blanche à grands carreaux.

Technologie

 Un cahier classeur grand format
 Feuilles simples blanches petit carreaux A4
perforées.
 Feuilles de dessin perforées A4.
 Un feutre noir pointe fine.
 Des pochettes plastique pour classeur

Arts plastiques

 Un cahier petit format 96 pages qui a été
conservé de l’année de 6ème.

Education
musicale
EPS

 Un porte document 60 vues.

Catéchèse &
culture religieuse.
Option anglais
avancé

 Un porte-vue 60 vues .

Option espagnol
avancé

 Un cahier 24x32, 96 pages à grands carreaux. A
renouveler dans l’année.

Chinois

 Un cahier 24x32 48 pages.
 Dictionnaire bilingue Français/Chinois, éditeur
Assimil.

Latin

Un nouveau professeur sera nommé ; il vous
communiquera ses souhaits à la rentrée.

Des chaussures de sport non marquantes avec des
semelles donnant un amorti correct.

 Un cahier 24x32, 96 pages à grands carreaux. A
renouveler dans l’année.
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