Collège « P. et M. Curie » 42350 - LA TALAUDIERE

LISTE DE FOURNITURES POUR LES ELEVES DE 5ème - ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
 2 cahiers format européen 24 X 32 grands carreaux 96 pages
 1 cahier format européen 24 X 32 grands carreaux 48 pages
ANGLAIS
 1 cahier format européen 24x32 grands carreaux 96 pages
 2 Marqueurs effaçables
ALLEMAND
 LV1 et LV2 : 1 porte-vues format A4 avec 50 pochettes (à conserver de la 6ème à la 3ème)
ITALIEN


1 grand cahier format européen 24x32 de 180 pages.

ESPAGNOL




1 cahier grand format grands carreaux 96 pages et un deuxième autre cahier à prévoir pour le courant de l’année (même
format). Ce sera un cahier réutilisable pour l’année suivante.
1 cahier grand format gros carreaux 96 pages (de bonne qualité) Gardé jusqu'en 3ème
1 bloc notes format petit cahier –petits carreaux.

TECHNOLOGIE
 1 classeur format A 4 (Dos de 5 cm maxi) avec 6 intercalaires et feuilles simples A4 petits carreaux.
MATHEMATIQUES
 Un compas, une équerre, un rapporteur en plastique transparent gradué en degrés,
 1 calculatrice qui servira pour la scolarité au Collège : calculatrice « Fonctions trigonométriques et racines carrées »
 2 cahiers format européen 24x32 grands carreaux 96 pages sans spirale. Prévoir un 3ème cahier en cours d’année.
EDUCATION MUSICALE
 1 porte-vues format A4 avec 50 pochettes (à conserver de la 6ème à la 3ème)
ARTS PLASTIQUES
 1 carton à dessin de 28 x 38 cm (pas plus grand) ou grande poche plastique du même format,
 1 crayon papier 2B – 1 boîte de gros feutres
 1 pochette papier à dessin 24 x 32 cm (au moins 180 g) (à renouveler) –
 Pinceaux n° 10 et N° 14
 1 boite de gouache 10 ou 12 couleurs (dont les 3 couleurs primaires bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire + le
noir et le blanc (à renouveler)
 un cahier de travaux pratiques grand carreaux.
 1 règle de 30cm
FRANÇAIS
 2 Cahiers de couleur ROUGE Format européen 24X32 gros carreaux 96 pages
 1 pochette grand format à élastiques
LATIN
 Cahier à grands carreaux de format européen 24x32 - 96 pages
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
 1 cahier format européen 24 x 32 grands carreaux 96 pages
 1 porte-vues format A4 avec 40 pages (20 feuillets)
 Crayon papier HB ou N°2
PHYSIQUE - CHIMIE
 1 cahier format européen 24x32 grands carreaux 96 pages sans spirale
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
 Un tee-shirt (avec un tee-shirt de rechange), un short, un survêtement
 Une paire de chaussures de sport à semelles non marquantes exclusivement pour les sports en salle
(pas de semelles noires)
 Une autre paire de chaussures de sport pour les sports extérieurs
 Un sac de sport pour ranger sa tenue d’EPS
 Une paire de chaussons de gymnastique à semelles blanches (pour l'escalade)
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FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES :




















Feuilles simples grands carreaux grand format
Feuilles doubles grands carreaux grand format
1 agenda
1 cahier de brouillon
40 pochettes plastiques transparentes perforées (réutiliser celles de l'an dernier)
1 stylo encre
Feutres très fins 4 couleurs noir – rouge – bleu – vert
1 boite de crayons de couleur
2 surligneurs de couleur différente jaune et vert
1 règle graduée 30 cm
1 crayon à papier
1 gomme
Colle
Ciseaux
des œillets
protèges cahiers de couleurs différentes format européen 24x32 pour les cahiers demandés
Clé USB 4GO (réservée aux documents scolaires)
Une pochette cartonnée à rabat
Plastique pour couvrir les livres

Le matériel est renouvelable en cas de casse ou de perte
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