FOURNITURES
RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
CLASSES DE 5ème, 4ème, 3ème
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES
QUI DOIVENT RESTER DANS LE CARTABLE












1 stylo 4 couleurs pointe moyenne
1 porte mine
1 crayon Gris HB
Crayons de couleurs (12)
1 gomme
1 effaceur
1 surligneur
Colle non toxique et sans solvant indispensable –à renouveler régulièrement
1 paire de ciseaux à bout rond
1 double décimètre
1 correcteur (non liquide)








1 clé USB 8 Go renommée au nom de l’élève sous le modèle « NOM-CLASSE »
1 cahier de brouillon
Quelques copies doubles 80g/m², perforées, grand format, grands carreaux
Quelques feuilles simples blanches 80g/m², perforées, grand format, grands carreaux
Quelques feuilles simples blanches 80g/m², perforées, grand format, petits carreaux
Pochettes plastiques

ANGLAIS

En 5ème :
 1 cahier de 96 pages, grand format (24x32) 80g/m²
En 4ème et 3ème au choix :
 1 cahier (24x32), grands carreaux, 96 pages

ARTS PLASTIQUES :








1 cahier 24x32 de type travaux pratiques
1 pochette de feuilles blanches DESSIN 180g/m² (format 24x32)
1 petit pinceau
1 pinceau moyen
1 boîte de gouaches (minimum/couleur : bleu, rouge, jaune, noir, blanc)
Chiffon
1 pochette de feutres couleur (12)

EQUIPEMENT E.P.S :
OBLIGATOIRE
 1 porte vues (40 vues) pour niveau 5ème
 1 short
 1 maillot de sport (tee-shirt)
 1 paire de chaussures de sport

CONSEILLE
 1 survêtement
 1 vêtement de pluie (coupe-vent)
 1 élastique pour les cheveux longs
 1 paire de chaussons de gymnastique



ESPAGNOL
 1 grand cahier (24x32), grands carreaux, sans spirale, 96 pages
 1 protège cahier

ALLEMAND
 1 grand cahier (24x32), grands carreaux, sans spirale, 96 pages

FRANÇAIS

 En 4ème et 3ème : 1 grand classeur
 En 4ème et 3ème : 1 jeu d’intercalaires (6)
 En 5ème : 2 grands cahiers (24x32), grands carreaux, sans spirale, 96 pages

LATIN

 1 cahier (24x32), grands carreaux, sans spirale, 96 pages (à renouveler)

GREC
 1 cahier (24x32), grands carreaux, sans spirale, 96 pages

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
 2 cahiers grand format (24x32), grand carreaux, sans spirale, 96 pages

MATHEMATIQUES

Un complément sera demandé à la rentrée suivant le professeur :
Un 2ème grand cahier 24x32 grands carreaux ou un classeur fin avec 6 intercalaires
 1 grand cahier 96 pages format 24x32, grands carreaux, sans spirale
 1 calculatrice scientifique collège, de type Casio, texas instrument collège
MATERIEL DE GEOMETRIE
 1 règle graduée
 1 équerre
 1 compas
 1 rapporteur
 Feuilles de papier millimétré
 Feuilles de papier calque

MUSIQUE
 1 porte-vues (env. 40)
 1 Porte document rigide pour écrire dessus

PHYSIQUE-CHIMIE
 1 grand cahier (24x32), grands carreaux, 96 pages

SCIENCES DE LA VIE DE LA TERRE :





1 classeur (24x32)
6 intercalaires 24 cm x 32 cm (=A4 maxi)
1 paquet d’œillets
1 paquet de 100 feuilles mobiles à grands carreaux (=seyes) blanches

TECHNOLOGIE
 1 classeur grand format, souple d’épaisseur environ 3 cm
 3 intercalaires

