Fournitures 5ème

Collège Françoise Cabrini

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 5ème
Les listes de classe seront données à la rentrée
FOURNITURES COMMUNES
1 agenda scolaire format petit cahier : 1 page par jour
1 cahier de brouillon - des pochettes en plastique transparent - des copies simples et doubles grands
carreaux grand format - du papier calque
Gomme, ciseaux, colle blanche, effaceur, stylo plume, bille ou feutre, stylo quatre couleurs, crayons de
couleur, taille-crayon, surligneurs, correcteur en ruban (tippex), crayons de papier HB,ou porte- mines.
Matériel commun pour les Mathématiques : Compas, règle (au moins 20 cm), équerre, rapporteur semicirculaire gradué en degrés uniquement dans les deux sens – Une calculatrice collège Casio
TOUS LES LIVRES ET LE CARNET DOIVENT ETRE COUVERTS.
PENSEZ A MARQUER LES FOURNITURES DE VOS ENFANTS
Blouse blanche en coton avec le nom inscrit à l’encre indélébile pour les séances de T.P en Sciences
( SVT et Physiques )
Seules les fournitures communes à toutes les classes de niveau par matières sont renseignées ici
(sauf pour les classes à option). Les autres seront données par les professeurs à leurs classes à la
rentrée.
FRANCAIS : Classeur souple 30 mm, feuilles grands carreaux, 6 intercalaires, pochettes plastiques. Ne
mettre que quelques feuilles et pochettes d’avance, garder le reste à la maison.
MATHEMATIQUES : Un petit cahier de brouillon – Un grand cahier 24x32 96 pages petits carreaux
LATIN : Un cahier format 24x32 grands carreaux 96 pages
ANGLAIS : Deux cahiers de 96 pages format 24x32 grands carreaux ; un petit cahier de 48 pages
grands carreaux.
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ALLEMAND LV 1 : 1 cahier de 96 pages format 24x32 grands carreaux ; acheter cahier d’activités
TEAM DEUTSCH NEU 2 ; A2 Allemand 2ème année , Editions Maison des langues. ISBN 978-235685-230-4
ESPAGNOL : Deux cahiers de 48 pages grand format sans spirales 24x32 grands carreaux.Un cahier
de brouillon.
Un cahier d’activité : BUENA ONDA 5ème Editions Bordas
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : Porte-vues (120 vues min) ; crayons de couleur
SVT : Attendre la rentrée.
PASTORALE : Pour les nouveaux 5èmes : un cahier petit format
SCIENCES PHYSIQUES : un cahier 96 pages 24x32 grands carreaux
MUSIQUE : Un lutin de 100 pochettes (200 vues), avec feuilles grands carreaux.

SONT STRICTEMENT INTERDITS :
cutter, colle liquide en tube, tippex liquide, marqueurs

Distribution des manuels scolaires 5èmes :
Jeudi 27 août de 9h30 à 12h30
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