COLLEGE PRADEAU-LA SEDE

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

FOURNITURES - CLASSE DE CINQUIEME

Fournitures communes à plusieurs matières
1 stylo encre (bonne qualité) + 1 boite de cartouches (encre bleue)
1 gomme blanche
1 boite de crayons de couleur
2 bâtons de colle en stick - 1 paire de ciseaux
1 pochette de bics cristal : vert - rouge - bleu - noir
2 crayons à papier HB + 1 crayon 2H + 1 aiguise crayon
1 paquet de feuilles blanches simples grand format grands carreaux
1 paquet de feuilles blanches doubles grand et petit format grands carreaux
Papier machine
1 paquet de pochettes transparentes plastifiées grand format
1 cahier de brouillon (commun pour toutes les matières)
1 agenda
Trombones
Le nombre de pages des cahiers est donné à titre indicatif, si vous ne trouvez pas 200 ou 140 pages…
un nombre proche sera accepté

ANGLAIS NON-BILINGUE
1 cahier de 140 pages grands carreaux grand format (24 x 32) sans spirales
avec protège-cahier grand format avec rabat plastique
Workbook : New Enjoy English 5° (édition Didier 2012)
ANGLAIS BILINGUE
1 cahier de 160 pages grands carreaux grand format (24 x 32) sans spirales
avec protège cahier grand format avec rabat plastique
Workbook New enjoy English 5ème (édition didier 2012).
Pour l’Assistant d’anglais : 1 cahier de 160 pages, grands carreaux, sans spirales, grand format (24 x 32).

ALLEMAND
1 cahier de 96 pages grand format (24 x 32)

FRANÇAIS
1 gros classeur grand format à levier (21x29,7) + 12 intercalaires (épaisseur 7cm),(à conserver à la maison)
Feuilles simples blanches grand format grands carreaux (21x29,7)
Feuilles doubles blanche grands carreaux grand format (21x29.5)
1 cahier-classeur (classeur souple à anneaux épaisseur 1,5cm)
Un budget d’environ 40 € pour les achats d’œuvres du programme
1 paquet de pochettes en plastique transparent.

LATIN
1 cahier de 250 pages 21x29,7

ESPAGNOL BILANGUE + NON BILANGUE
1 cahier de 160 pages grand format (sans spirales) grands carreaux + Protège cahier à rabat plastique
Feuilles simples + copies doubles grand format pour les contrôles

PHYSIQUE
1 cahier (21x29.7) grand carreaux 96pages + protège cahier.
Une clé USB multi-matières

MATHEMATIQUES
2 cahiers de 100-120 pages, format 24 x 32 grands carreaux sans spirales
1 paquet de papier millimétré + papier calque+papier machine
1 calculatrice CASIO Collège
1 double décimètre + 1 équerre en plastique + 1 compas
En bon état
1 crayon 2 H
pendant toute
1 rapporteur gradué en degrés uniquement plastique
l'année

HISTOIRE GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE
1 cahier broché grands carreaux format 24x32 120 pages + protège cahier vert.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 cahier format 24x32 , grands carreaux sans feuille de dessins intercalaire (96 pages)
1 protège cahier grand format jaune
1 pochette plastique transparente pour y mettre les évaluations

TECHNOLOGIE
1 classeur 4 anneaux grand format A4 - 4 cm d'épaisseur (à conserver jusqu'en 3ème
1 paquet d’intercalaires A4 x 6
1 paquet de feuilles grand format A4, petits carreaux
1 paquet de pochettes plastiques transparentes pour feuilles grand format A4
(2 surligneurs FLUO vert, jaune) facultatif

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
1 sac de sport contenant : chaussures de sport, short, jogging, tee shirt.
maillot de bain (1 pièce pour les filles, caleçon interdit pour les garçons),
bonnet de bain obligatoire
1 raquette de badminton
Pour les élèves dispensés : certificat médical OBLIGATOIRE précisant le type d’incapacité

MUSIQUE
1 porte vues avec une dizaine de feuilles simples
ARTS PLASTIQUES
2 classeurs souples grand format (à conserver jusqu’en 3ème, dont un pour l’oral du brevet)
6 intercalaires + pochettes transparentes
2 pochettes de feuilles Canson blanches (format A4 : 21x29,7 ; attention à ne pas confondre avec d’autres
formats plus grands, qui ne rentrent plus dans les pochettes plastiques …)
Crayons à papier : un 2B (à ne pas confondre avec un 2H) – 1 gomme
1 boite de crayons de couleur – 1 boite de feutres
Des tubes de gouache : rouge magenta, bleu cyan, jaune, blanc et noir
1 pinceau brosse – 1 pinceau rond fin (choix des numéros libre)
Il est évident que chaque élève doit veiller à renouveler son matériel au fur et à mesure des besoins

POUR TOUTES LES FOURNITURES, CHOISIR UNE BONNE QUALITE
POUR LES CAHIERS ET CLASSEURS.
EVITEZ LES PRÉSENTATIONS « DERNIERE MODE » ET EXTRAVAGANTES.

