Fournitures scolaires en 5ème
Division de 2(L'ensemble du matériel doit être marqué au nom de l’élève)

2022-2023
DIVISION

- 2 feutres tableau blanc (dont un rouge) marqués au nom de l’élève
- Une pochette « tour de cou » pour mettre la carte d’entrée (cordon + étui)

CHANT

- pour les nouvelles élèves : 1 lutin souple transparent incolore format A4 - 40 vues

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

- 1 cahier grand format grand carreaux + protège-cahier transparent

ARTS PLASTIQUES

E.P.S.

Dans 1 sac marqué en tissu lavable, contenant toutes les affaires suivantes :
- 3 gros tubes de couleurs primaires (jaune, rouge, bleu), un gros tube de blanc et un petit
de noir
- 1 gobelet stable, des chiffons
- 1 nappe en toile cirée (60 x 60 cm),
- 1 blouse blanche marquée à l’extérieur
- 2 pinceaux-brosses de taille 1 cm et 2 cm
- 3 pinceaux (gros, moyen, fin)
- 2 pochettes CANSON blanc 24 x 32 cm, 224 gr + 1 pochette Canson couleurs vives assorties,
- 1 pochette de calque
- 2 crayons noirs, HB, gomme, quelques feutres de couleur, crayons de couleur
- Colle, une en stick et une colle liquide universelle sans solvant
- Un rouleau de scotch
- Ciseaux, taille-crayon ; règle graduée minimum 30 cm
- 1 petite boîte de pastels gras
- 1 bloc de papier brouillon uni petit format
- Pochette plastique ou carton 24x32 cm pour ranger les travaux
- Rapporter le cahier de Sixième
- un short et un survêtement bleu marine marqués au nom de l’élève
- le T- Shirt SMN vendu par l’établissement, marqué au nom de l’élève
- des chaussures et chaussettes de sport marquées au nom de l’élève
- l’ensemble rangé dans un sac de sport marqué à l’extérieur au nom de l’élève
- Une raquette de tennis de table marquée au nom de l’élève

MATHEMATIQUES

- 2 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux
- Equerre, rapporteur, compas
- 1 calculette (Casio collège FX 92)

ALLEMAND

- 1 cahier 21x29,7 grands carreaux
- 1 cahier petit format standard pour les « Faits de langue »
- 1 clé USB
- 1 lutin 20 vues pour chansons et partitions

RUSSE

- 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages reliées.

ESPAGNOL

- 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages reliées

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages
- 1 cahier 24x32 grands carreaux, 200 pages
- 1 protège-cahier rouge 24x32
- 1 protège-cahier vert 24x32

SVT

- 1 sac de 40 x 40 cm en tissu marqué à l’extérieur au nom de l’élève.
- 1 blouse blanche en coton à manches longues marquées à l’extérieur au nom de l’élève
Pour les autres disciplines, la liste des fournitures sera donnée à la rentrée par les professeurs.

