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ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

FOURNITURES
CLASSE DE CINQUIEME
 Un sac solide et rigide est absolument nécessaire.
 Une trousse solide avec : stylo-plume, crayon de papier HB, gomme, petite règle, crayon à bille (rouge,
bleu, vert, noir) petits ciseaux, bâton de colle, taille crayon à réservoir, règle plate de 30 cm, une équerre,
un compas, des crayons de couleurs et un rapporteur.
 Feuilles doubles et simples, format 21 X 29,7 grands carreaux.
 Une blouse en coton : manches longues pour SVT – Sciences Physique et Technologie marquée au nom de
l’élève avec une marque indélébile apparente sur le devant, propre et sans inscriptions.
 Un cahier de texte (indispensable).
 Un bloc de feuilles détachables pour brouillons.
 Français :

- 1 grand classeur rigide,
- des copies doubles et simples grands carreaux format 21 X 29,7,
- 1 paquet d’intercalaires,
- 1 dictionnaire de poche (celui de 6ème peut-être utilisé, sinon acheter le « ROBERT DE
POCHE » langue française et noms propres),
- 1 bloc (format petit cahier) de feuilles détachables pour brouillon,
- 3 surligneurs de couleurs différentes.

 Mathématiques :

- 2 grands cahiers format 24 X 32 grands carreaux,
- 1 calculatrice.

 Histoire – Géographie :
 Anglais :

- 1 cahier format 24 X 32 grands carreaux sans spirale,
- des crayons de couleur.

- 1 grand cahier épais, format 24 X 32,
- 1 bloc A5,
- 1 dictionnaire Français-Anglais LAROUSSE, Maxi Poche Plus (obligatoire).

 Allemand : 1 grand cahier.
OU
 Espagnol : 1 grand cahier, format 24 X 32, grands carreaux.
 S.V.T. :

- 1 cahier 24 X 32, 192 pages,
- 1 porte-vues,
- feuilles de copies doubles et simples format 21 x 29,7 grands carreaux,
- du papier millimétré,
(Trousse complète : stylos 4 couleur, crayon de papier, crayons de couleurs, gomme, règle, ciseaux, colle.).

 Physique – Chimie : 1 grand cahier 24 X 32, grands carreaux, sans spirale avec un protège cahier.
 Technologie :

 Latin :

- 1 grand classeur souple à petite tranche (qui servira de la 6e à la 3e) (garder celui de 6e
pour les élèves de l’établissement avec les intercalaires et les synthèses de Sixième),
- des feuilles de classeur, simples à grands carreaux,
- 1 paquet d’intercalaires et des pochettes plastiques perforées.

- 1 cahier grand format 24 X 32, grands carreaux,
- 1 carnet répertoire (pour le vocabulaire) qui servira de la 5e à la 3e.

 Arts plastiques :

- 1 pochette de crayons de couleurs,
- 1 pochette de feutres,
- 1 pochette de dessin CANSON Blanc A4 – 180 ou 220 gr,
- 1 grand cahier.
T. SVP

…

/…

 Education Musicale : 1 porte-vues.


E.P.S : un sac pour ranger les affaires de sport (vêtements d’E.P.S. adaptés aux conditions météorologiques.
1 paire de baskets réservée au gymnase – 1 maillot de bain – 1 bonnet de bain – des lunettes (conseillés))
qui doivent être marquées au nom de l ‘élève.

Les cahiers d’exercices : anglais – allemand – espagnol – cahier du citoyen – TP d’histoire géographie –sont fournis
par l’établissement et facturés ensuite à la famille.
Les livres de poches utilisés en Français seront commandés par l’établissement à la librairie et facturés ensuite à la
famille sur les factures de chaque trimestre.
N.B : SACS, VETEMENTS, LIVRES, CAHIERS, etc. doivent être marqués clairement au nom de l’élève.

