RENTREE SCOLAIRE 2020 : FOURNITURES niveau 5e 4e 3e
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIÈRES : ces fournitures doivent être disponibles jusqu’à la fin de l’année scolaire (papier
en particulier)
- un cadenas avec 2 clés pour le casier (la clé supplémentaire restera au collège)
- du plastique solide pour recouvrir les livres
- un agenda et non un cahier de texte
- 1 sac à dos, de bonne taille, disposant de bretelles, pouvant entrer dans un casier de largeur: 28 cm,
profondeur: 40 cm, hauteur: 50cm.
- 1 trousse contenant 1 stylo plume + stylos billes (4 couleurs), 1 effaceur, 1 agrafeuse, 1 stick de colle, 1 rouleau de ruban adhésif, 1 paire
de ciseaux, 1 gomme blanche, 1 taille crayon, 1 feutre noir très fin, deux surligneurs fluo, 1 règle plate graduée 30 cm non métallique, un
crayon de papier HB et un critérium 0.5 ou 0.7 HB
- 1pochette de crayons de couleur + 1 pochette de feutres couleur
- 3 paquets de copies doubles et 3 paquets de copies simples, format A4, gros carreaux, perforées.
- 1 pochette de feuilles blanches, type photocopie ou imprimante
- 2 cahiers de brouillon
- 1 chemise à rabats A4
- 1 lot de pochettes plastique transparent format A4, perforées
- 1 ardoise blanche + feutres pour ardoise blanche (4 couleurs) + un chiffon ou une brosse
- des écouteurs pour ls langues, la musique, ….
Un dictionnaire sera peut-être offert par le Conseil Départemental à la rentrée scolaire
FRANÇAIS :
MEDIATION :

1 classeur plutôt rigide format A4 avec 12 intercalaires en carton même format + 1 pochette à élastiques
1 porte vue (20 vues) uniquement en 5e

EPI (Enseignement Pratique interdisciplinaire) 1 porte vue (40 vues)
LATIN et GREC :

1 cahier format A4 de 96 pages
1 pochette plastique ou cartonnée à rabats avec élastiques (21x29.7)

MATHÉMATIQUES :

2 cahiers de 96 pages, format (24 x 32 cm), petits carreaux sans spirale
1 cahier 96 pages format 21 x 29.7 cm gros carreaux sans spirale
2 cahiers 17 x 22 gros carreaux sans spirale type cahier de brouillon
1 compas + 1 équerre non métallique + 1 rapporteur non métallique gradués en degrés dans les deux sens
1 calculatrice scientifique CASIO ou TEXAS (valable de la 6ème à la 3ème) disposant du
mode examen
L’achat d’un cahier de travaux dirigés pourra être demandé en septembre.

ANGLAIS :

1 cahier 96 pages, format 24 x 32, gros carreaux
1 cahier d’activité Workbook - NEW ENJOY ENGLISH 5e - DIDIER
1 cahier d’activité Workbook – E for English 3e - DIDIER 2017

ALLEMAND :

Pour tous les 5ème : un cahier 96 pages, format A4, gros carreaux, 1 enveloppe format A4
En plus, uniquement pour les 5ème débutants : 1 cahier d'activités Fantastisch 1ère année, édition
Maison des Langues.

ESPAGNOL :

2 cahiers 96 pages, format A4, gros carreaux

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE : 2 cahiers 96 pages, format 24x32, grands carreaux
S.V.T. :

1 cahier grand format 21 x 29 ,7 cm, grands carreaux,100 pages, sans spirales

SCIENCES PHYSIQUES :

1 cahier grand format 24X32 gros carreaux

TECHNOLOGIE :

1 grand classeur petits anneaux et 100 feuilles A4, simples, sans marge, petits carreaux,
25 pochettes transparentes, 4 intercalaires.

ÉDUCATION MUSICALE :

Le classeur de l’année précédente avec tout son contenu

ARTS PLASTIQUES :

1 cahier travaux pratiques format A4 (reprendre le cahier de l’année dernière) + Feuilles Canson 24x32
cm 180g + blouse ou vêtements adaptés à la peinture, un chiffon (indispensable). Apporter dès le
début de l’année divers matériaux utilisables en cours (ficelle, laine, tissus, papier peint, petits objets…)

ÉDUCATION PHYSIQUE :

une tenue de sport dans un sac de sport: 1 paire de basket, short, (ou survêtement), maillot ou sweat-shirt,1
vêtement de pluie (imperméable style "KWAY")
Pour le mois de juin : maillot de bain et bonnet de bain.
Un stylo, une bouteille d’eau ou une gourde

L’élève pourra utiliser sa propre raquette de tennis de table et /ou badminton s’il en possède une.
Penser à racheter le matériel quand il est perdu ou en quantité insuffisante
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