FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES 5ème
ANNEE 2021 - 2022

Trousse :
1 stylo 4 couleurs - 1 stylo plume à encre (bleue) - crayon à papier - quelques crayons de couleur - 1 surligneur 'fluo' - 1 effaceur - 1 gomme - 1 taille crayon ciseaux - colle à papier - équerre - règle plate 30 cm - compas - rapporteur
Sont interdits : Les fluides correcteurs en flacon et en stylo, les cutters, les stylos "laser"
- Agenda pour noter le travail
- Cahier de brouillon indispensable

Cahiers

FRANCAIS

Intercalaires

Protège
Documents

Classeurs

Copies
- Grand format, grands
carreaux, simples et
doubles, pochettes
transparentes

- 2 cahiers A4 (21x29,7)

Divers

- Conserver le journal du lecteur

- Qté : 1 Format 21 x 29,7
100 pages, grands
Conserver le
- Simples et doubles
porte vue de
grand format, grands - Calculatrice type Collège
MATHEMATIQUES carreaux, sans spirale
- 1 petit format 50 ou 100
6°
carreaux
pages
- Qté : 2. Format 21 x 29,7
HISTOIRE grands carreaux, sans
GEOGRAPHIE
spirale, 100 pages
---1
porte vues (120 vues)
EDUCATION
CIVIQUE
- Qté : 1 Cahier format
21x29,7 grands carreaux
ANGLAIS
96 pages, sans spirale
Conserver les éléments de la classe de 6ème : (soit 1 classeur grand format peu épais + 10 feuilles grand format simples blanches perforées petits
carreaux, 40 protège documents) + 3 intercalaires
TECHNO
Une participation financière sera demandée pour les projets.
S.V.T.

- Qté : 5 uni.

- Qté : 1 pqt
de 100

- 1 grand format
épaisseur 3 à 4 cm

- Simples et doubles
grand format, grands
carreaux

Cahiers

Intercalaires

SCIENCES
PHYSIQUES

- Qté :1. Format 21x29,72
grands carreaux,
100 pages

EDUCATION
MUSICALE

1 cahier format 21x29,7
avec protège cahier

Protège
Documents

Classeurs

Copies

- 1 pochette de papier millimétré

- Une participation financière de 3 €
sera facturée en même temps que la
contribution de la 1ère période pour
l'achat de fourniture
'- Porte vue 80 pages (celui de 6ème)

ARTS
PLASTIQUES

ALLEMAND

ESPAGNOL

- Qté : 1. Format 21 x 29,7
120 pages, grands
carreaux, sans spirale
(celui de 6ème)
- Qté : 1. Format 21 x 29,7
120 pages, grands
carreaux, sans spirale
- 1 cahier de brouillon

Cahier d'activité commandé par
l'établissement
- copies grand format,
simples, grands
carreaux

Langue et Culture - Qté : 1. grand format,
96 pages, grands
de l'Antiquité
carreaux, sans spirale
LATIN
Langue et Culture - Qté : 1 Cahier format
21x29,7 grands carreaux
Européenne
96 pages, sans spirale
ANGLAIS
EPS

Divers

- Survêtement et/ou short, chaussures de sport (pas de semelle plate), gourde
- Raquette de Tennis de table
-1 certificat médical en cas de dispense

COLLEGE JEANNE D'ARC - 3 Place du Mandarous - BP 60412 - 12104 MILLAU
Tel : 05 65 60 64 00 - Fax : 05 65 60 97 83

- Dictionnaire bilingue (à consulter à la
maison) Français-Espagnol
- Clé USB
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