CLASSES DE CINQUIEME

Collège André Siegfried – Rentrée scolaire 2022
FOURNITURES GENERALES (NECESSAIRES A L’ENSEMBLE DES COURS ET POUR TOUTE L’ANNEE)









Cahier de texte
Copies doubles grands carreaux grand format
Copies simples grands carreaux grand format
1 cahier de brouillon
1 trousse simple mais solide
1 règle graduée plate 30 cm
1 gomme
1 crayon papier

 1 clé USB (16 Giga)
 Surligneurs de différentes couleurs
 1 taille crayon
 1 paquet de copies doubles grand format
 des crayons de couleur
 stylos à bille : noir, rouge, bleu, vert
 Petits ciseaux à bout rond
 Colle en bâton

 Les objets les moins coûteux conviennent très bien.
 Le cartable doit être simple et solide pour protéger de la pluie les livres et les cahiers. Il est conseillé le cartable porté sur le dos.
 Des compléments peuvent être demandés en cours d’année.

FOURNITURES PAR DISCIPLINE
ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL
ARTS PLASTIQUES
EDUCATION MUSICALE

EPS

FRANÇAIS

HISTOIRE - GEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES

SCIENCES PHYSIQUES
SCIENCES
ET VIE DE LA TERRE
TECHNOLOGIE

2 cahiers grand format (24x32), grand carreaux, 96 pages
2 protège-cahiers transparents 24X32
1 cahier 21X29.7 grands carreaux
2 cahiers 24 x 32
1 cahier de travaux pratiques grand format peu épais (48 pages serait l’idéal)
1 petit feutre noir et 1 plus épais
2 crayons gras (mine graphite) (2B, 3B, 4B, 5B, ou 6B)
1 cahier de musique grand format
1 lutin (80 vues)
Une tenue, exclusivement réservée à l’EPS, est obligatoire en cours d’EPS. Celle-ci doit être adaptée à
l’activité pratiquée prévue et à la météo.
Les élèves changeront leur "tenue de ville" pour leur "tenue de sport" avant le cours d’EPS et se changeront
de nouveau après le cours d’EPS notamment pour des questions d’hygiène.
Il est nécessaire d’avoir:
 un jogging, un tee-shirt de sport, un sweat-shirt ou une veste de sport, un vêtement de pluie. Maillot de
bain – Gel de douche – serviette.
 des baskets de sport (présence de voûtes plantaires et d’amorti) donc pas de Sneakers, de baskets
de " ville".
 2 grands cahiers grands carreaux
 2 grands protège-cahiers
 1 cahier d’activités 5e, S. CALLET, Avril 2018 : 9782091712956
 1 petit cahier grands carreaux
 Il pourra être demandé d’autres petites fournitures en fonction du professeur (lutin, pochette)
 2 cahiers format 24 x 32, grands carreaux
 1 protège-cahier 24X32
 Colle
 Copies doubles
 Crayons de couleurs
 2 cahiers format 24 x 32, petits carreaux
 2 protège-cahiers 24X32
 Quelques feuilles de papier millimétré
 1 critérium mine HB 0.5 ou 0.7
 1 équerre, 1 règle, 1 compas, 1 rapporteur jaune, 1 calculatrice CASIO FX 92
 1 lutin (80 vues en 6e, 60 vues pour les autres niveaux)
 Feuilles de classeur, crayons de couleur
 2 cahiers grand format (24 x 32), petits carreaux, 96 pages
 1 protège-cahier 24 x 32
 1 classeur à levier – épaisseur 6 cm minimum (à conserver de la 5ème à la 3ème : cycle 4)
 Intercalaires
 1 classeur souple (à partager / SVT/Techno/ Sc. Phys. Ch.)
 Feuilles simples
 Pochettes plastifiées (500)












A NE PAS ACHETER car fournies par la Communauté Urbaine : Distribuées par la Mairie de votre commune fin Août.

- 2 cahiers petits carreaux
- 4 cahiers grands carreaux

S:\public\ECHANGE\06 - SECRETARIAT\Rentrée 2022\Fournitures 5ème + communauté urbaine.docx

- 1 cahier musique
- 1 Cahier TP

