ANNEE SCOLAIRE 2018 - 2019

LISTE FOURNITURES
CLASSE DE CINQUIEME

Fournitures
Disponibles sur :
www.scoleo.fr

Fournitures générales

 AGENDA
 1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux
 une chemise cartonnée avec élastiques
 une blouse coton avec le nom de l’élève avec nom marqué DEVANT
(pour les cours de SVT , Technologie et Sciences Physiques)
 1 porte vues, 80 vues

ANGLAIS :

 1 cahier de 100 pages, maxi format 24X32, sans spirale, grands carreaux
 1 cahier d’essai
 copies doubles et simples grand format, grands carreaux
 prévoir l’achat d’un cahier d’exercices d’anglais après la rentrée

ALLEMAND RENFORCE :

 1 grand cahier 96 pages, grands carreaux

ESPAGNOL :

 1 cahier grand format, sans spirales, grands carreaux, 180 pages
 1 pochette Canson format A4
 1 cahier de brouillon
 1 petit classeur avec fiches bristol correspondantes
 1 clé USB
 1 dictionnaire bilingue (Larousse). Il servira pour toute la scolarité de votre enfant

FRANÇAIS :

 1 cahier grand format 96 pages
 1 dictionnaire
 Prévoir l’achat d’environ 8 livres en cours d’année en Collection Poche ou Petits
Classiques ainsi qu’un livre d’exercices de grammaire
 1 répertoire

SVT :

 1 classeur simple + pochettes perforées + pages blanches à dessin + 3 intercalaires
OU  1 cahier de TP, maxi format 24X32, 96 pages
 crayon ou critérium HB

SC PHYSIQUES :

 1 cahier A4 grand format grands carreaux, 96 pages

MATHEMATIQUES :

 instruments de géométrie : compas, équerre, rapporteur, règle graduée 20cm
1 grd cahier grds carreaux en attendant les instructions du professeur dès la rentrée
 papier calque

HISTOIRE GEOGRAPHIE :

 1 grand classeur rigide + intercalaires (à conserver à la maison)
 1 grand classeur souple peu épais (pour apporter en classe)
 copies doubles et simples perforées grands carreaux grand format
 crayons de couleur + feutres à pointes fines

HISTOIRE DES ARTS

 1 porte-vues de 40 vues ou plus

MUSIQUE :

 1 cahier format A4 de 48 pages 2 types de pages
 1 flûte à bec soprano YAMAHA ou AULOS

ARTS PLASTIQUES :

 colle + scotch
 1 carton à dessin A3 + 2 feuilles calque
 1 règle graduée
 1 crayon HB +2B
 feutres
 crayons de couleurs aquarellables ou non
 chiffon, gobelet
 1 pochette Canson A3 et 24x32 en 180g
 scotch crêpe (au rayon peinture-bricolage)
 1 cahier grand format pts ou grds carreaux (pour les nouveaux élèves)
(les élèves de 6° conservent leur cahier pour la 5°)
 1 boite de gouache + 3 pinceaux brosse (petite, moyenne, grande)
le nom de la couleur doit être indiquée sur le tube
surtout pour les couleurs primaires-rouge magenta, jaune primaire, bleue cyan)

E.P.S :

 1 sac de sport, une tenue complète (+ vêtement de pluie)
marqués au nom de l’élève
 2 paires de chaussures de sport dont 1 réservée EXCLUSIVEMENT à l’intérieur
 1 bonnet de bain et 1 maillot de bain de natation

TECHNOLOGIE :

 1 cahier maxi format 24X32, 96 pages + 1 protège cahier transparent
 Cahier d’activités 5ème – ISBN 9782091648866 – Edition NATHAN

LATIN :

 1 cahier A4 d’environ 120 pages
 1 cahier activité : Via Latina 5ème – Nouveau Programme Hachette Education (8€)

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX :
 1 grand cahier grands carreaux pour les nouveaux
Les élèves de Jeanne d’Arc en 6ème, conservent leur cahier pour la 5ème.
Prévoir 15 € (facturés) pour l’achat d’un livre qui sera à conserver pour la 4ème

Lecture pendant les vacances
 Tobie Lolness de Thimothée de Fombelle
LE 1er JOUR
APPORTER SEULEMENT CARTABLE, TROUSSE ET CAHIER DE BROUILLON
+ UNE POCHETTE A4 À RABATS

RENTRÉE le Mardi 4 Septembre 2018 à 10h30
SORTIE A 16h15
La Restauration sera assurée pour les élèves demi-pensionnaires
Les cars de l’Institution fonctionneront normalement à 16h20 et 17h15
L’étude sera assurée jusqu’à 18h00
Réunion Parents-Professeurs le Samedi 8 Septembre le matin
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