RENTREE 2016

COLLEGE JACQUES PREVERT
FOURNITURES SCOLAIRES 5

ème

FOURNITURES GENERALES
- Cahier de brouillon
- Trousse complète (règle plate graduée 30 cm, stylos, crayons, feutres, gomme, ciseaux, colle, rouleau de scotch)
- Cahier de texte ou un agenda
- Copies doubles Grand Format – Grands Carreaux + pochette à rabats
GRAND FORMAT = A4 = 21 X 29.7
DANS LE CHOIX DES EFFACEURS LES ENSEIGNANTS DECONSEILLENT L’ACHAT DE BLANCO FLACON ET STYLO
REMARQUE : Afin « d’alléger le poids du cartable » plusieurs disciplines ont choisi un seul cahier 96 p ; si besoin un second cahier sera à acheter en cours
d’année.

FOURNITURES SPECIFIQUES

FRANÇAIS

LATIN

- stylo plume ou encre effaçable + cartouches + effaceur
- Classeur grand format souple tranche 3 cm maxi
- Feuilles simples et doubles Grand format grands carreaux
- Pochettes transparentes - intercalaires grand format
Prévoir l’achat en cours d’année de livres de poche +prévoir l’achat d’un cahier d’activités
- 1 Cahier grand format 96 pages grands carreaux A4
- 1 Répertoire
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités

- 2 cahiers gd format petits carreaux 96 pages 21 X 29.7 A4
- 1 Compas - 1 Rapporteur - 1 Equerre - 1 Calculatrice scientifique (collège) (prévoir matériel de
remplacement en cas de perte ou de casse)
MATHEMATIQUES
- Feuilles de copies doubles (grand format petits carreaux)+ papier calque et millimétré
HISTOIRE-GEOGRAPHIE - 2 cahiers 24 X 32 (96 pages) grands carreaux

EDUCATION CIVIQUE
ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL LV2
E.P.S.
EDUCATION MUSICALE
S.V.T.
SCIENCES PHYSIQUES
et
TECHNOLOGIE
ARTS PLASTIQUES
•
•

- 1 Cahier 96 pages 24X32 - grands carreaux + rachat si besoin
* Attendre la rentrée pour l’achat du cahier d’exercices
-1 grande chemise cartonnée verte pour les LV1 et bleu ciel pour les LV2
-1 Gd cahier 24X32 + 1 boite vocabulaire + fiches bristol

-1 Cahier grand format 96 pages
- 1 Kway
- 1 véritable paire de chaussures de sport (pas « Converse » -ni semelles fines ni compensées ni rigides)
- 1 Tenue (short - survêtement et tee-shirt)
- 1 maillot de bain (pas short) + 1 bonnet de bain
- 1 porte vue 60 vues
- feuilles dessin blanches grand format perforées (21 X 29,7)ou feuilles imprimante
- 1 classeur 4cm grand format + pochettes transparentes
- Feuilles simples blanches grands carreaux + copies doubles (format 21 X 29,7)
- intercalaires (format 21 X 29,7)
- 1 classeur souple A4 (maxi 3cm) à partager technologie et Sciences physiques
- 3 intercalaires pour la physique, feuilles simples blanches et de couleur (grand format , grands
carreaux)
- pochettes transparentes + porte mine HB 0,5 + ciseaux +règle +crayons couleur + 5 surligneurs
- Porte-vues (30 vues) ou classeur souple gd format avec pochettes transparentes
- Feutre fin noir + 1 gros feutre noir
* Attendre la rentrée pour le reste des fournitures

Fournitures à acheter à la rentrée
Le Conseil Général offre le code de la route junior à chaque élève de 5ième

