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FOURNITURES SCOLAIRES 2017 - 2018

Pour limiter le poids du cartable, nous conseillons l’utilisation de cahiers de 48 pages au lieu de 96
pages. Nous vous remercions d’être attentif à la préparation du cartable afin que les élèves n’apportent
que les affaires nécessaires.

NIVEAU 5ème

Commun

Mathématiques

 Stylos vert – rouge – noir – bleu
 Crayons de couleurs
 Colle sans solvant (en bâton)
 Crayons à papier / Gomme / taille-crayon
 1 règle plate
 Petits ciseaux à bouts ronds
 Agenda ou cahier de textes
 Cahier de brouillon
 Pour l’année : 2 à 3 cahiers de 96 pages (ou 4 cahiers de 48 pages) 24 X 32 cm petits
carreaux, couverts
 1 stylo de 4 couleurs (bleu – vert – rouge – noir)
 Crayon à papier / Gomme
 1 règle plate rigide non métallique, 1 compas, 1 rapporteur et 1 équerre graduée*
 Feuilles de copie doubles et simples à grands carreaux (21 x 29,7 cm)
 Papier millimétré
 Cahier d’activités 5e sésamaths
 Calculette « type collège » - Marque Casio ou Texas Instrument (TI) vivement conseillées.
* Les professeurs vous proposeront à la rentrée un achat groupé à prix coûtant d’un rapporteur
et d’une réquerre à 1,50 € pièce.

Sciences de la Vie
et de la Terre

SciencesPhysiques

Français

Latin

Histoire
Géographie et
Education civique

 1 classeur A4 à levier (à conserver jusqu'en troisième) et 6 intercalaires
 20 pochettes perforées
 100 feuilles A4 simples, perforées, grands carreaux
 10 feuilles A4 doubles perforées, grands carreaux
 1 porte-vues de 20 vues
 1 cahier de 96 pages 21 X 29,7 cm (grands ou petits carreaux) + 1 protège-cahier
 du papier millimétré
 1 classeur + Feuilles simples et doubles grands carreaux + Œillets + Intercalaires
 Cahier de brouillon (à partager avec d’autres matières)
 Pochettes transparentes perforées (21 X 29,7 cm)
 1 cahier 24 X 32 cm de 48 pages ou 96 pages au choix
 Pochettes transparentes perforées (21 X 29,7 cm)
 1 cahier grand format, grands carreaux (24 X 32 cm) de 48 pages ou 96 pages au choix
pour l’Histoire
 1 cahier grand format, grands carreaux (24 X 32 cm) de 48 pages ou 96 pages au choix
pour la Géographie
 1 cahier grand format, grands carreaux (24 X 32 cm) de 48 pages ou 96 pages au choix
pour l’Education Civique (possibilité de conserver le cahier de l’année précédente s’il est en bon état)
 Stylos vert – rouge – noir – bleu
 1 surligneur
 Crayons de couleurs
 Colle sans solvant

Anglais LV1

Allemand
Bi langue
Espagnol LV2
Italien LV2

 1 grand cahier de 48 pages ou 96 pages au choix (21 X 29,7 cm) – grands carreaux
 1 grand cahier de 96 pages (21 X 29,7 cm)
 1 répertoire
 1 cahier d’activité Hab Spaß 2ème année (Bordas)
 1 grand cahier de 48 pages ou 96 pages au choix 21 X 29,7 cm
 1 grand cahier de 96 pages (21 X 29,7 cm) – grands carreaux
 Cahier d’activité : à voir à la rentrée

Chinois LV2

 1 grand cahier de 48 ou 96 pages au choix, petits carreaux
 1 « Cahier d’écriture chinoise » Editions du Centenaire
 1 cahier d'activités "Ni shuo ya !" n°1, édition Didier

Technologie

- Classeur souple (format A4)
- Feuilles simples (format A4) à petits carreaux
- quelques pochettes transparentes
- Colle en bâton / Petit ciseaux à bouts ronds / Règle
FOURNITURES INDISPENSABLES A CHAQUE COURS :









Arts Plastiques




1 règle plate de 30 cm.
1 gomme à crayon (blanche de préférence).
1 taille crayon avec réservoir.
1 rouleau de scotch
1 tube de colle liquide sans solvant (collage carton, ficelle…)
1 paire de petits ciseaux à bouts ronds
1 crayon de papier HB (crayon et non critérium).
1 cahier grand format 24 X 32 cm (pour pouvoir coller pleine page les photocopies) de 96 (ou
ème
48) pages (pour les élèves scolarisés à Blaise-Pascal en 6 : reprendre le cahier de l’année
précédente).
3 ou 4 pochettes en plastique transparentes pour ranger les échantillons, les images …
Une vingtaine de feuilles volantes, petits ou grands carreaux.

FOURNITURES A APPORTER SELON LES SEQUENCES :
o
o
o
o
o
o

1 boîte de crayons de couleur (12 environ).
1 boîte de feutres (12 environ).
1 pochette de papier dessin (24 x 32 cm., 180g/m2).
3 / 4 feuilles de papier calque (24 x 32 cm. ou 21 x 29.7 cm, 70g/m2).
5 tubes de gouache : cyan (bleu primaire), magenta (rouge primaire), jaune primaire, noir,
blanc.
2 pinceaux (n°8 et n°16 : n° indicatifs).

Si souhaité : 1 vieille chemise, tee-shirt,… à porter sur ses vêtements durant les séances peinture (qui
sera stocké en classe durant l’année).
Education musicale

 1 porte-vues (40 vues)
 10 feuilles simples grands carreaux grand format
La tenue peut être différente en fonction des activités abordées :
EPS en salle : Short ou pantalon de survêtement, chaussures de sport propres apportées
dans un sac et tee-shirt de rechange.
EPS en extérieur : Short ou pantalon de survêtement (selon la saison), chaussures de sport,
tee-shirt et haut à manches longues (selon saison), chaussettes de rechange.

Education
Physique et
Sportive

Natation : Maillot nageur (short interdit), bonnet de bain obligatoire, lunettes conseillées.
Plusieurs points sont à retenir :
Les chaussures de sport doivent être adaptées à la pratique sportive, avec des
semelles souples (trainings ou chaussures de sport en salle). Certaines chaussures de
marque peuvent entraîner des blessures ou traumatisme des tendons si elles ne sont pas
prévues pour la pratique sportive.
Les bijoux et piercings sont à retirer pour toute pratique sportive.
Prévoir l’achat d’attaches pour les cheveux longs.

