LISTE DES FOURNITURES
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

NIVEAU 5ème

Les élèves devront avoir le matériel indiqué ci-dessous pour la rentrée des classes.
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES :
- 1 stylo à encre + cartouches d’encre
- 1 bâton de colle
- 1 stylo effaceur-correcteur
- 1 rouleau de « scotch »
- des feutres fins : noir, rouge, bleu, vert
- 1 paire de ciseaux
- 1 porte-mine (HB ou H) ou 1 crayon à papier - 1 cahier de textes ou un agenda scolaire (avec une page par jour)
- 1 taille-crayon
- 1 cahier de brouillon
- 1 boîte de crayons de couleurs
- 1 pochette de feuilles papier millimétré
- 1 gomme type «Steadler »
- 1 pochette de feuilles papier calque (pour Maths, Arts Plastiques…)
- 1 triple décimètre plat gradué
- des feuilles blanches (de dessin) format 21x29,7
- 2 feutres fluorescents (= surligneurs)
- clé USB
- des feuilles de copie doubles, format 21x29,7, à grands carreaux
- dictionnaire pour la maison

 NOTA : Le blanc correcteur liquide est interdit au Collège Saint-François.
MATERIEL SPECIFIQUE A CHAQUE DISCIPLINE :
Allemand

: 1 cahier maxi format (24x32) grands carreaux env. 100 p. + 1 protège-cahier bleu clair

Anglais
Anglais renforçé

: 1 cahier maxi format (24x32) grands carreaux environ 100 pages
: 1 cahier de T.P 100 pages à garder sur les 3 ans

Espagnol

: 1 cahier maxi(24x32) grands carreaux 96 pages + 1 protège-cahier jaune

Italien
Musique

: 1 cahier grand format gros carreaux 160 pages ; 1 carnet à spirale 11x17 petits carreaux
: 1 cahier illustré commandé par l’établissement

S.V.T.
: 1 classeur souple qui peut être commun aux sciences physiques (21x29.7) + intercalaires + des
pochettes plastifiées + quelques feuilles blanches
Technologie

: 1 cahier maxi format (24x32) grands carreaux environ 100 pages
(possibilité de garder celui de 6ème s’il est en bon état)

Sciences physiques : 1 grand classeur + 6 intercalaires + 10 pochettes plastifiées +3 feuilles millimétrées
Hist.-Géo, E.M.C : 2 cahiers maxi formats (24x32) grand carreaux environ 100 pages + 2 protège-cahiers ou 3 cahiers
maxi formats (24x32) grands carreaux environ 50 pages +3 protège-cahiers
EPS

: 1 tenue permettant toutes pratiques sportives en fonction de l’activité et de la météo
+ baskets à lacets et amortis (Vans, Converse, baskets sportwears interdits), + en natation (lunettes et
bonnets-pas de short de bain pour les garçons), une paire de basket propre pour le gymnase

Français

: 2 cahiers grand format 24x32 96 pages grands carreaux ou 1 grand classeur avec intercalaires et
pochettes plastifiées ; 1 porte vues (120 vues) uniquement pour les nouveaux élèves sans IPAD. Les
anciens élèves de 6ème sans IPAD rapporte le porte vues utilisé en 6ème et contenant les fiches langue
déjà étudiées.
: 1 cahier (24x32) 96 pages

Latin
Arts Plastiques

: 1 cahier de Travaux Pratiques format 24x32, grands carreaux environ 120 pages (couverture
cartonnée),
(Ce cahier servira en 5ème, 4ème, il sera laissé en classe pendant l’année. Donc les élèves qui étaient
en 6ème à St François ne rachètent pas de cahier).
+ 1 tube de colle en gel (pour carton, tissu…), 1 colle stick
+ 1 chiffon, scotch, 1 paire de ciseaux, 1 marqueur fin noir, 1 gros marqueur
+ quelques feutres et crayons de couleurs
+ quelques pinceaux (2/3 de tailles différentes)
Mathématiques

: 2 cahiers (24x32) ou un trieur,
+ feuilles simples et doubles petits carreaux
+ 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur transparent et souple en degrés seulement
+ 1 calculatrice Casio collège de préférence ; 1 pochette cartonnée
Classeur parcours/EPI : même classeur que l’année dernière
KT
: porte vues 60 vues mini
Les élèves qui en ont pris l’habitude, peuvent utiliser un trieur de documents.
Attention toutefois, ce mode d’organisation nécessite d’être très rigoureux dans le classement des documents

