Collège VICTOIRE DAUBIE/PLOUZANE

Année scolaire 2016-2017

LISTE DES FOURNITURES- CLASSES de 5ème
Précision : Dans un souci d’alléger le cartable des jeunes collégiens, il est demandé uniquement des cahiers de
48 pages, sauf en Sciences Physiques pour les 5ème (fournir 1 cahier de 96 pages). Dans les autres matières, il faudra
prévoir un deuxième cahier dans l’année.
L’usage du correcteur liquide est interdit. Utiliser un roller de correction.

1 - FRANÇAIS
1 classeur format 21x29,7 + des intercalaires, 1 pochette à élastiques, Pochettes transparentes perforées, 1 dictionnaire
(par famille, pour consulter à la maison).

2 - MATHÉMATIQUES
1 compas simple, 1 rapporteur gradué dans les 2 sens de 0 à 180°, 1 équerre, 1 règle plate de 30 cm, 1 crayon gris, 1 gomme
copies doubles, papier calque, une calculatrice type COLLÈGE. 4 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages pour l'année
entière.

3 - ANGLAIS
1 cahier 48 pages format 24x32 Grands Carreaux. (prévoir une réserve de 1 ou 2 cahiers) un work-book

4 - ALLEMAND
2 cahiers 48 pages format 24x32 Grands Carreaux, 1 cahier de brouillon à grands carreaux.
les cahiers doivent être couverts par un protège cahier
10 copies doubles grands carreaux (21 x 29.7) dans une pochette transparente au nom de l’élève.

5 – ESPAGNOL
2 cahiers 48 pages format 24x32 Grands Carreaux, une pochette à élastiques.

6 – LANGUES ET CULTURE DE L’ANTIQUITÉ ( LCA = LATIN)
1 classeur fin, souple et plat format 21x29,7, 1 pochette à élastiques, 10 pochettes transparentes.

7 - HISTOIRE – GÉOGRAPHIE – ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE
1 cahier 48 pages format 24x32 Grands Carreaux, (à renouveler), 1 petit carnet répertoire (déjà utilisé en 6e), 1 cahier de brouillon (utilisable dans
les autres disciplines1 boîte de crayons de couleur, copies doubles grand format grands carreaux, une pochette à élastiques.

8 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (S.V.T.)
1 classeur grand format souple (21x29,7), des protège-documents, 1 paquet de feuilles blanches grands carreaux
perforées, 1 paquet de feuilles blanches de dessin perforées.

9 - SCIENCES

PHYSIQUES

1 cahier 96 pages format 24x32 petits Carreaux, 1 tube de colle, 1 crayon gris HB, 1 gomme , calculatrice (utilisée en mathématiques), une pochette
transparente.

10 - TECHNOLOGIE
1 classeur souple format 21x29,7, 6 intercalaires format A4 (21 x 29.7), 50 feuilles perforées simples petits carreaux, 20 protège-documents,
1 règle plate plastique de 30 cm, 1 crayon gris HB , 1 gomme blanche , 1 taille-crayons , 1 compas, 1 paire de ciseaux, colle blanche
4 crayons de couleur (rouge, vert, bleu, jaune) - œillets pour feuilles..

11 - ARTS PLASTIQUES
1 pochette de papier Canson (160 gr minimum) (24 x 32 cm) , tubes de peinture (petits magenta, jaune, cyan, noir et un grand de blanc)
3 pinceaux (par ex6, 10 et 14), 1 pochette de feutres (couleurs) , des crayons de couleur, 3 crayons de papier (B, HB et H) 1 tube de colle. Une paire de ciseaux,

12 - E.P.S.
Obligatoire :
Conseillé :
Prévoir :

Association Sportive :

1 short - 1 tee-shirt - 1 paire de chaussures d'EPS que l’on puisse lacer.
1 paire de chaussettes pour salle de Gym, 1 survêtement ou vêtement chaud pour sport à l'extérieur.
1 paire de lunettes de piscine et 1 maillot de bain. (pour les 6ème).

pour l'inscription à l'A.S., il sera demandé un certificat médical d'aptitude physique.
Pensez à demander un duplicata si votre enfant pratique dans un club.

13 - ÉDUCATION MUSICALE
1 cahier 96 pages format 24x32 Grands Carreaux.

14 – DIVERS : une clé USB

