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Fournitures scolaires pour les classes de 5ème
Matières
Anglais
Espagnol
Allemand
Français
Histoire Géographie
S.V.T.
Technologie
Mathématiques

Physique Chimie
Latin
Education musicale

Fournitures
 1 cahier 24 X 32, grands carreaux, de 96 pages
 1 cahier relié grands carreaux 24 X 32 de 96 pages
 1 cahier (24x32), grands carreaux, 96 pages
 1 cahier d’activités (commandé et facturé par Fénelon)
 1 cahier classeur souple, grand format + Intercalaires
 1 pochette cartonnée
 2 cahiers reliés, grands carreaux, 96 pages 24 X 32
 1 grand cahier, 96 pages, grands carreaux
 1 protège-cahier avec rabats
 1 classeur souple, grand format + pochettes plastiques
 Intercalaires
 1 calculatrice CASIO FX 92 collège 2D
 papier millimétré + papier calque
 3 cahiers, 24 X 32, petits carreaux, reliés, 96 pages + protège-cahiers
 1 cahier 96 pages, petits carreaux 24 X 32
 1 protège-cahier
 papier millimétré
 1 cahier grand format, 24 X 32, 48 pages
 1 chemise à rabats format A4
Pour les nouveaux élèves :
 1 cahier à spirale, 24 X 32, 96 pages

Arts plastiques

E.P.S.
Pastorale

Matériel commun à
toutes les disciplines

 Feuilles CANSON, 24 X 32 - 180g
Pour les anciens :
 conserver le cahier de 6ème
 1 ensemble de sport : survêtement, tee-shirt, chaussures de sport avec laçage
 1 raquette de tennis de table
 le classeur cahier demandé en 6ème
- Trousse complète : crayon de papier, taille crayon, stylo encre, effaceur, stylos de couleur
(noir, vert, bleu, rouge). Gomme, ciseaux, 2 surligneurs, colle bâton
- Règle plate 30 cm, équerre, compas, rapporteur (double graduation en degrés)
- Pochettes plastifiées A4
- Feuilles simples et doubles A4, grands carreaux, blanches, perforées
- Crayons de couleurs + feutres fins
- Cahiers de brouillon

Prévoir des protège-cahiers correspondant à la liste
Afin d’éviter les risques pour le dos, voici quelques conseils :
N’apportez que ce qui est nécessaire pour la journée
Achetez un sac à dos / cartable que vous porterez avec les 2 bretelles
Les sacs en bandoulière, « très mode », mais très lourds et déformants pour l’épaule ne doivent être utilisés
que pour l’E.P.S.

