Année scolaire 2020-2021

Liste de fournitures
Rentrée en Cinquième
Dans la trousse
 Stylo à encre
 4 stylos à bille (rouge, noir, bleu, vert)
 Boîte de crayons de couleur
 Boîte de crayons feutres
 2 crayons gris (HB + 2B)
 1 gomme
 1 taille-crayon
 1 paire de ciseaux
 1 bâton de colle
 1 rouleau de scotch
 Correcteur – type souris

Histoire-Géographie
 1 cahier à grands carreaux 24x32 – 96 pages

Français
1 classeur grand format à couverture souple (cours)
1 classeur de rangement pour la maison (cela peut-être un classeur usagé)
Feuilles doubles et simples format A4 – grands carreaux
Pochettes plastiques
Un cahier de brouillon
Quelques intercalaires
Des crayons fluo (4 couleurs)

Mathématiques
 1 grand cahier à petits carreaux – 96 pages – 24x32
 1 compas (le plus simple possible)
 Une calculatrice scientifique (si vous n’en avez pas, préférez une Texas Instrument – TI Collège Plus)

Ne pas acheter d’équerre, de règle, ni de rapporteur. Une géo-règle sera proposée à la rentrée au prix approximatif
de 2,50€

Technologie
 Classeur grand format à couverture souple
 Des feuilles de classeur grand format à petits carreaux
 5 intercalaires
 Quelques pochettes plastiques transparentes

SVT
 Classeur grand format
 Quelques pochettes plastiques transparentes
 Feuilles A4 grands carreaux
 4 intercalaires

Physique
 1 grand cahier – 96 pages

Anglais
Les enseignants indiqueront la liste des fournitures à la rentrée

Allemand
 Grand cahier – 96 pages – grands carreaux – 24x32
 Ardoise Velléda + marqueur

Espagnol
 Ardoise et crayons Velléda
 1 grand cahier – Grands carreaux – 96 pages – 24x32

Breton
 1 cahier à grands carreaux – 96 pages – 24x32

Breton option
 Grand cahier à grands carreaux – 96 pages – grands carreaux – 24x32

EPS
 Short
 T-shirt
 Chaussures de sport
 Chaussettes
 Veste de survêtement ou sweat
 Bonnet et maillot de bain
 Raquette de tennis de table

Musique
Conserver le cahier de 6ème ou
 1 cahier à grands carreaux 24x32 – 48 pages

Arts Plastiques (dans un sac ou cabas plastique)
 1 petit cahier de travaux pratiques ( celui de l’année précédente peut être réutilisé s’il reste de la place)
 1 pochette de feuilles à dessin blanches – 24x32 cm – 160g ou 180g
 1 carton à dessin
 3 pinceaux souples N°4, 10, 16
 3 pinceaux brosses N°8, 10, 12 ou 14
 5 tubes de gouache : cyan, magenta, jaune, noir, blanc
 1 palette (ex : barquette de jambon, on recycle ;) !
 1 chiffon
 Feutres
 Crayons de couleurs
 Géorègle
 1 bâton de colle
 1 tube de colle liquide (pas de super glue)
 1 crayon à papier HB et 1 crayon à papier 2B
 La trousse avec le matériel utilisé dans tous les cours (crayons, stylos, gomme, ciseaux ….)
Toutes ces fournitures se trouvent en supermarché ( en particulier Leclerc pour les pinceaux )

Latin
 Classeur grand format à couverture souple
 Feuilles simples – format A4 – grands carreaux
 Quelques pochettes plastiques
 3 intercalaires
 1 ardoise Velléda + crayons

NE PAS OUBLIER L’ACHAT D’UN AGENDA.
(pour répertorier le travail personnel)

