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Classe de 5ème

MATIERES 

Lecture Estivale 

Français 

Mathématiques

Anglais 

Allemand 

Espagnol 

Histoire - Géographie 

Sciences vie de la terre

Technologie 

Sciences physiques

EPS

Arts plastiques 

Education musicale 

LATIN 

Religion

VIE SCOLAIRE

FOURNITURES 

2 cahiers grand format 24 x 32  (96 pages) , feuilles simples et feuilles doubles, dictionnaire Larousse Robert  "classique" (pour la maison), 1 cahier de brouillon petit format

2 cahiers 96 pages 24x32 cm à grands carreaux, 2 protège- cahiers, kit géométrie : Compas, équerre, rapporteur transparent double graduation en degré, calculatrice collège 

(ex : Casio fx 92).

prévoir 3 cahiers 24x32 de 48 pages grands carreaux vert ou avec un protège cahier vert 

un jeu d'intercalaire (6 minimum), Copies A4 simple ou double, classeur souple grand format, pochettes transparentes, surligneurs

A voir à la rentrée avec le  professeur 

1 grand cahier 24x32 cm à grands carreaux (100 pages) , des copies simples, un dictionnaire (pour la maison)

2 cahiers grands formats 24X32 cm grands carreaux 140 pages, 2 protège-cahier grand format, copies doubles et simples grand format et grands carreaux, crayons de 

couleur, quelques feuilles de papier calque.

1 Cahier 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux - 1 blouse en coton pour les TP 

Arthur Rimbaud - le voleur de Feu - de Sarah Cohen Scali - Editions Livre de poche jeunesse. Cet ouvrage illustrera la première séquence consacrée à la poésie 

et fera l'objet d'un questionnaire de lecture en septembre. 

1 paquet de copies doubles grand format  grands carreaux

1 grand cahier 24x32 cm à petits carreaux (100 pages minimum) + feuilles de brouillon.

Raquette de tennis de table, balles . Une tenue adaptée à la course d'orientation = manches longues, pantalon, chaussettes hautes, chaussures. 

La chasuble offerte par l'établissement à la rentrée 2020 sera à rapporter au 1er cours d'EPS, en cas de perte, nous en fournirons une nouvelle, facturée au prix de 5€  								

1 cahier 100 pages grand format grands carreaux

2 pochettes de papier dessin standart, type canson, 1 cahier de brouillon, 1 crayon à papier HB, 1 boite de (petits) tubes de peinture gouache, 3 pinceaux (un fin, un moyen 

et un pinceau brosse) feutres et crayon de couleurs ,

 1 porte vue 60 vues minimum

Classeur petit format souple, intercalaires petits formats, feuilles simples petit format grands carreaux, stylo à plume, effaceur.
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