FOURNITURES ET LIVRES SCOLAIRES
ANNÉE 2018-2019

CLASSE DE 5ème
1. LIVRES
Tous les livres sont prêtés et recouverts par le Collège, les élèves doivent en prendre soin ; le nom de l’élève figure sur
la deuxième page intérieure de couverture (étiquette prévue à cet effet). Ils seront rendus en fin d’année. Si un livre
manque, le montant correspondant sera prélevé sur le compte des parents début juillet.
2. CAHIERS et DIVERS
. Pour tous : 1 trousse complète avec feutres et crayons de couleur, 1 agenda ou 1 cahier de texte,
Les règles, équerres, rapporteurs doivent être en plastique ou en bois (pas de métal) et marqués.
Copies simples et doubles à grands carreaux, petit format en 6ème et 5ème, grand format en 4ème et 3ème.
. Les cahiers doivent être brochés (pas de spirale), de bonne qualité et à grands carreaux. Ils porteront le nom
de l’élève, la classe et la matière sur la couverture.
Petit format : 17 x 22 - grand format : 21 x 29,7 - format américain : 24 x 32

FRANÇAIS

4 cahiers de 100 pages petit format

MATHÉMATIQUES

1 cahier de 100 pages format américain

ANGLAIS

1 cahier de 100 pages format américain
Dictionnaire « mini Harraps »

HISTOIRE/GÉOGRAPHIE

2 cahiers de 100 pages format américain

LV2 (ESPAGNOL)

1 cahier de 100 pages grand format

LV2 (ALLEMAND)

1 cahier de 100 pages grand format
Cahier d’activité RICHTIG CLEVER 1ère année - Didier -éd. 2016
(ISBN : 978-2278083541)

LATIN (obligatoire pour tous) 1 cahier de 100 pages petit format
PHYSIQUE

1 lutin

SVT

1 cahier petit format

TECHNOLOGIE

1 lutin (40 pages – 80 vues)
1 clé USB (1 GO)

RELIGION

2 cahiers de 100 pages petit format (17x22)
Bible, traduction liturgique officielle. Format de poche
Editeur MAME. Ed. 2014 (ISBN : 9782718908762)
Ou Ed. 2015 (ISBN : 9782718910055)

MUSIQUE

1 cahier petit format avec portée musicale une page sur deux

DESSIN

3 crayons : HB, 4B,4H. 1 boîte de 12 crayons de couleur (CONTE ou
STAEDTLER). 3 feuilles de Canson blanc format raisin (disponible au
secrétariat à 1€ la feuille). 1 cahier TP grand format. Pinceau te peinture
acrylique (noir et blanc et les 3 couleurs primaires : rouge bleu jaune)

