Année 2020-2021
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES ELEVES DE 5° CN
Pour la bonne conservation des fournitures et des livres, l’élève devrait avoir un cartable rigide.
I) Fournitures distribuées par le collège à la rentrée et facturées aux familles
1 cahier de textes
1 exercices d’Anglais et d’histoire géographie si besoin.
1 carnet de correspondance
Livres pour la Pastorale.
Quelques fournitures Arts plastiques (peinture, pinceaux, papier,…)
II) Fournitures à vous procurer :
Fournitures communes :

FOURNITURES COMMUNES :
Un cahier de brouillon
Copies doubles A4, grands carreaux (Seyes)
Feuilles simples A4, grands carreaux (Seyes)
Stylos effaçables (bleu, vert, rouge, noir)
Feutres fluo
Un crayon papier (HB)
Crayons de couleur (boîte de 6 à 8 suffit)
Ciseaux et colle
Une ardoise Velleda.
ANGLAIS : - Un cahier très grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages.
ESPAGNOL : - Un cahier très grand format 24x32, grands carreaux, 196 pages.
S.V.T. :1 cahier classeur A4 + 6 intercalaires
1 paquet de feuillets mobiles A4 blancs, perforés (SEYES)+pochettes transparentes perforées
Une dizaine de feuilles A4 de dessin perforées
3 feuilles de papier calque + 3 feuilles de papier millimétré (pochette de la 6ème)
TECHNOLOGIE : - Un cahier classeur souple format A4 (dos étroit, anneaux de 23)
- 6 intercalaires
- 4 feuilles doubles vues
MATHEMATIQUES : - Un cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages (prévoir 3 cahiers pour l’année)
- Un protège-cahier 24x32 si besoin
- Une pochette cartonnée à élastique grand format
- Un compas, une équerre, une règle
- Une calculatrice Casio Collège
- Un cahier de brouillon
FRANÇAIS : - Un cahier 24x32, grands carreaux, 120 pages et un dictionnaire Larousse Collège
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : - 2 cahiers 24x32, 96 pages grands carreaux
- 1 répertoire 10x14 quadrillé petits carreaux
SC. PHYSIQUES : 1 cahier 24 x 32 (96 pages) Seyes
ARTS PLASTIQUES :1 gomme, 1crayon HB, 1 crayon 2B, 1 crayon 6B, 1 stylo feutre fin noir, bâton de colle
MUSIQUE : - Un cahier A4 musique et chant
ATTENTION SUR LE FORMAT DEMANDE DES CAHIERS :
24 x32 EST PLUS GRAND QUE LE FORMAT A4 ET PERMET DE COLLER DIRECTEMENT DES PHOTOCOPIES
SANS DECOUPER.
SEYES = gros carreaux

