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FOURNITURES SCOLAIRES pour l’entrée en 5ème
MATHEMATIQUES (couleur gris) : 2 cahiers 24X32 petits carreaux 96 pages, un petit cahier de brouillon, 1
chemise à élastiques grand format, 100 copies doubles grands carreaux, Cahier de compétences 5ème maths
Myriade BORDAS Édition 2019, ISBN 9782047337301
SCIENCES PHYSIQUES (couleur jaune) : 1 grand cahier 24X32 grands carreaux,140 pages couverture
plastique, 2 tubes de colle, un stylo 4 couleurs (le même qu’en français), un surligneur vert, 1 double décimètre.
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE (couleur vert) : 1 grand cahier 24X32 96 pages à grands carreaux sans
spirale.
TECHNOLOGIE : 1 grand classeur souple à petits anneaux. Feuilles simples à grands carreaux, 10 pochettes
transparentes
FRANÇAIS (couleur rouge) : 1 grand cahier 24X32, grands carreaux et couverture plastique, petit cahier de la
même couleur17x32 grands carreaux, 1 chemise élastique même couleur, 1 stylo 4 couleurs, 1 fluo jaune, 1
gomme, 1 crayon papier, ciseaux, colle, stylo encre, 3 effaceurs,10 pochettes transparentes, Mon Cahier
d'activités 5ème, Édition 2018 NATHAN, ISBN 9782091712956
HISTOIRE-GEOGRAPHIE CIVIQUE : 1 grand classeur souple, 50 pochettes plastiques, 200 copies simples
grands carreaux et 100 copies doubles grands carreaux, 6 intercalaires, boite 12 crayons de couleur.
ANGLAIS (couleur bleu) : 1 cahier 24X32 grands carreaux de 96 pages sans spirale, 1 cahier grand format
24X32 grands carreaux de 48 pages sans spirale, 1 cahier de brouillon
ESPAGNOL (couleur transparent) : 1 cahier grand format 24X32 grands carreaux de 140 pages sans spirale,
ITALIEN (couleur violet) : 1cahier 24X32, grands carreaux 96 pages, 1 cahier de brouillon, des écouteurs.
ALLEMAND (couleur violet) : 1 cahier 24X32 grands carreaux de 96 pages sans spirale, 1 cahier de brouillon,
ATTENTION Cahier d'activités Hab Spaß Neu (5e cycle 4) éditions Bordas pour les LV2 Uniquement !
ISBN 9782047333150
PORTUGAIS (couleur violet) : 1 cahier 24X32 grands carreaux de 96 pages sans spirale, 1 cahier de brouillon.
EDUCATION MUSICALE (couleur noir) : Un porte vues 20 pages et quelques feuilles simples (grand
Format, grands carreaux), des écouteurs avec un câble long d’au moins 50cm et 1 prise jack 3,5mm
ARTS PLASTIQUES (couleur orange) :
Dans le pack

Hors pack (matériel de 6e à compléter si besoin)

2 pochettes papier Canson 224gr
1 clé USB

1 carton à dessin 24X32, 1 cahier 24X32, 1 pochette de feuilles de
calque, 1 gomme blanche, 3 crayons HB - 2H – 4B, 1 pochette de 12
crayons de couleur, 1 stylo feutre noir pointe « hi-fi », 1 règle plate
graduée 30 cm, 3 brosses 6, 10 et 14, 3 pinceaux 6, 8 et 14, 1 paquet
d’assiettes en carton, 1 chiffon, 5 tubes de gouache, couleurs
primaires (marques conseillées : Pébéo ou Caran d’Ache).

.

Les écouteurs, la clé USB et le stylo encre sont hors pack !

