
Grand cahier 

24X32  48 p. 

sans spirale 

grds carreaux.

Grand cahier 

24X32  96 p. 

sans spirale 

grds carreaux.

Petit cahier 

17x22 - 96 p. 

sans spirale - 

grds carreaux

6 intercalaires 

carton dur grd 

format

1 grand classeur 

souple

1 grand 

classeur rigide

Porte vue                  

80 pochettes 

Cahier de 

brouillon

Bloc-notes 

14,8x21 cm

Classeur 

archives pour 

la maison

Pochettes 

plastiques 

perforées

Chemise 

cartonnée

Allemand LV1 x x

Anglais LV1 1 1

Arts plastiques x (celui de 6°)

Allemand LV2 1 1

Espagnol LV2 1 1

Italien LV2 1 1

Education musicale x (celui de 6°)

EPS

Français 1

Histoire-Géographie 1

Latin x
x (servira pour 

les 3 années)

Mathématiques 4 1

Sc.Vie & de la Terre 1

Physique-Chimie x x 1 1 x x

Technologie x 1

Disciplines

ARTS PLASTIQUES

TECHNOLOGIE

ESPAGNOL

ITALIEN

ALLEMAND

Pour l'ensemble des matières :

Copies doubles et simples  blanches, petit format et grand format, petits et grands carreaux, feuilles de papier blanc milimétré et calque

Règle plate graduée (30 cm) - 1 équerre - 1 rapporteur (pas en métal) - surligneurs 4 couleurs

1 crayon HB, 1 critérium mine 0,5

Stylos bleu, rouge, vert, noir.

Crayons de couleur.

Feutres à pointe fine (bleu, rouge, vert, noir).

1 blouse blanche en coton marquée au nom de l'élève.

Chaussures de sport - Un short ou cuissard et un pantalon de survêtement - Chaussettes et gourde ou bouteille d'eau

Une clé USB de 2 GO et un agenda

Cahier d'activités "Tutto bene 5e !" (réf. ISBN :  9782014626902)

Set de 5 tubes 120ml acrylique (couleurs primaires + noir + blanc). 3 pinceaux (1 fin, 1 moyen et 1 gros)
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Tenue de sport (T-shirt + Sweat-shirt vendus par le collège au prix de 26.00 euros ) si celle de 6e est trop petite

Cahiers TP - Matériel particulier - Calculatrice... 

Fiches détachables - Hachette éducation 2014 Collard Lebrun 9125949 112 pages niveau 5e 

Cahier d'activité "A mi me encanta" Espagnol LV2 5e. Ed. Hachette éducation 2016 (réf. ISBN : 9782014626933)

Cahier d'activités "Hab Spass ! Neu" 1ère année . Ed. Bordas 2016. Réf. 9782047333150 + intercalaires répértoire 26 lettres (uniquement pour All. Euro)

1 compas, 1 gomme, des ciseaux, de la colle.

Fournitures classe de 5ème


