Année scolaire 2022-2023

Histoire Géographie /
Education civique
Sciences (SVT/SC

Fournitures scolaires 5ème EGPA

Physiques/technologie)

Le jour de la rentrée, des manuels scolaires vous seront prêtés ; il faudra les couvrir
et en prendre soin tout au long de l’année. Toute dégradation ou manuel perdu fera
l’objet d’une facturation.
Pour toutes les
matières

Anglais
Français

Mathématiques

Une trousse et son contenu habituel (dont colle, ciseaux)
+ ruban correcteur uniquement (interdiction au typex
stylo ou pinceau)
1 agenda : 1 jour par page
Surligneurs (4 couleurs)
2 Velledas
1 cahier de brouillon
1 clé USB (4 giga)
1 petite gourde qui restera en classe nominative.
1 classeur souple vert dos 4cm (21x29.7) 4 intercalaires
Quelques feuilles de classeurs simples perforées grands
1 cahier rouge 24x32cm à grands carreaux, 48 pages
1 grand classeur rouge 4 anneaux 21x29,7 (dos 4cm
minimum) couverture plastique
6 intercalaires en carton
1 pochette rouge 21x29.7 à rabats à élastiques
Prévoir l’achat en cours d’année de livres (environ 10€
par trimestre)
Des feuilles simples perforées à grands carreaux
(21x29,7)
Pochettes plastiques de bonne qualité
1 cahier bleu 24x32cm à petits carreaux, 48 pages
1 pochette bleue 21x 29,7 cartonnée à rabats à
élastiques.
1 grand classeur bleu 4 anneaux 21x29.7 couverture
plastique (dos 4cm minimum) ainsi que 6 intercalaires.
Règle graduée
Une calculatrice simple 4 opérations
Des feuilles simples perforées à petits carreaux
(21x29,7)
Pochettes plastiques de bonne qualité
1 cahier de brouillon

Education physique

Arts plastiques
(A apporter à chaque
séance)

Musique
Vie scolaire

1 classeur avec 4 intercalaires
Quelques feuilles de classeurs simples perforées grands
carreaux et quelques pochettes plastiques.
Pour le cours : 1 grand classeur souple 4cm
comprenant 5 intercalaires, 20 pochettes plastiques à
œillets pour feuilles A4, copies simples et doubles
grands carreaux, 3 feuilles de papier millimétré.
Une clé USB (la même pour toutes les matières)
A RAPPORTER EN CLASSE :
Pour le stockage des cours de Sciences :1 grand
classeur épaisseur 7cm avec 3 intercalaires, contenant
les chapitres de 6ème.
1 Tenue de sport adaptée à l’activité et aux conditions
climatiques (jogging ou short, t-shirt, sweat, coupe-vent,
K-way)
1 paire de basket avec un bon amorti
Déodorant en spray aérosol interdit
Gourde d'eau nominative (bouteille plastique interdite)
1 paire de rythmique (pour la gymnastique)
1 cahier au format 17x22 cm à petits carreaux
1 pochette de feuilles blanches de dessin (type Canson)
au format A4 ou 24x32 cm (180 g)
1 pochette de feuilles de couleur de dessin (type
Canson) au format A4 ou 24x32 cm (180 g)
Une grosse trousse avec :
18 crayons aquarellables
12 crayons feutres
3 pinceaux à pointe fine (n°6/n°10/n°16)
1 pinceau brosse (n°12)
3 crayons papiers (graphites) (2H, HB, 2B)
1 gomme mie de pain
1 gomme « classique »
1 lutin
1 casier sera prêté aux demi-pensionnaires, se munir
d’un cadenas dès le jour de la rentrée.

