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FOURNITURE SCOLAIRES CLASSE DE 5ème ,4ème et 3ème – RENTRÉE 2018
Pour toutes les
disciplines

Français

Mathématiques

Histoire géographie
EMC
Anglais

ème

1 cahier de texte ou un agenda
3 cahiers de brouillon
Des copies perforées, grands carreaux, grand formats, simples et
doubles
Des pochettes transparentes perforées
Des stylos bleu, noir, vert et rouge
Un stylo encre à cartouches effaçables et un effaceur
Des crayons de couleurs
4 surligneurs de couleurs différentes
1 trousse complète
1 ardoise blanche et des feutres
Un protège-cahier pour chaque cahier
Du papier transparent pour couvrir les livres prêtés par le collège
1 classeur grand format souple pour la classe
1 classeur grand format rigide pour la maison (pour archivage)
1 cahier petit format, grands carreaux, 96 pages
12 intercalaires cartonnés
2 cahiers grands carreaux (24X32)- 48 pages (à renouveler dans
l’année)
Règle plate graduée- rapporteur semi-circulaire avec double
graduation en degrés
Equerre en plastique transparent- compas avec porte crayon Une
calculatrice « casio collège » recommandée. Elle sera utilisée pour les
4 années de collège.
ème
ème
Uniquement pour le niveau 5 : le cahier transmath 5 (cahier de
l’élève 2016) chez Nathan

Arts plastiques

1 porte-vues (80 vues) celui de 6 à conserver pendant les 4
années du collège
1 crayon à papier « HB », 1 crayon à papier « 2B »
1 gomme blanche à dessin
1 pochette de 12 feuilles minimum à dessin blanches Canson
2
2
24X32 cm (180gr/m ou 224 gr/m )
1 kit de 5 peintures gouaches comportant du jaune primaire,
rouge primaire « magenta », bleu primaire « cyan », noir et blanc.
1 kit de 3 pinceaux différents (petit-moyen-gros)
1 petit chiffon/1tube de colle sans solvant/1 rouleau de scotch et
une paire de ciseaux à bouts ronds

EPS

Pour le haut du corps : tee-shirt/ veste de survêtement/sweatshirt/ vêtement de pluie style KWAY
Pour le bas du corps : short/pantalon d survêtement
Chaussures de sport avec voûtes plantaires
1 classeur grand format avec 7 intercalaires et des pochettes
plastiques transparentes

2 cahiers, grands carreaux (24X32) - 96 pages
Conserver le répertoire de 6ème (17X22) – 192 pages
Tous niveaux : 2 cahiers, grands carreaux (24X32) - 46 pages et
protège cahier (24x32)
ème
Uniquement pour le niveau 5 : 1e workbook E for English éd.
Didier 2017

Technologie
Sciences physiques

1 cahier grands carreaux (24x32) – 48 pages

SVT

1 cahier grands carreaux (24x32) - 96 pages et un protège cahier
(24x32)

Education Musicale

1 cahier grands carreaux (24X32) – 48 pages

LCA – latin

2 cahiers grands carreaux (24x32) – 48 pages

Espagnol ou allemand

1 cahier grands carreaux (24x32) – 96 pages avec protège cahier
(24x32)

