LISTE DE FOURNITURES À LA CHARGE DES FAMILLES
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POUR
INFORMATION





FOURNITURES
DE BASE
POUR TOUTES
LES DISCIPLINES

ANGLAIS

ARTS PLASTIQUES

ÉDUCATION
MUSICALE
E.P.S.

5ÈME

Il n’y a pas de manuels scolaires (format papier) prêtés aux élèves. Les manuels sont numériques ou numérisés.
Ces derniers devront être téléchargés sur une clé USB et/ou enregistrés sur le disque dur de l’Ordival.
L’achat éventuel de cahiers d’activités se fera à la demande des professeurs concernés.
En cas de difficulté financière particulière, une demande d’aide du fonds social des collégiens peut
être accordée sur dossier. Cette demande est à faire auprès du Gestionnaire du collège.
Un cahier de 96 pages peut être remplacé par 2 cahiers de 48 pages.

L’Ordival avec 1 clé USB de 2 Go et 1 chargeur (fournis gratuitement par le Conseil départemental) devront être
maintenus en état car ils seront utilisés dans certains cours à la demande des professeurs.
1 sac de cours
1 cahier de texte ou agenda OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ELEVES
1 cahier de brouillon de 48 pages maximum
Feuilles perforées simples et doubles grand format grands carreaux + œillets
1 trousse comprenant : 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), crayon à papier HB, gomme, taille crayon avec réservoir, ciseaux,
tube de colle en stick (prévoir un stock pour l’année), règle plate (non métallique) de 15 cm (conseillée pour entrer
dans la trousse) ou 20 cm, roller de correction (le correcteur liquide est interdit), 4 surligneurs, 1 stylo à encre effaçable
conseillé
1 pochette de crayons de couleur
1 cadenas pour les casiers des élèves demi-pensionnaires (voir les dimensions sur le schéma)
1 cahier format 24X32 grands carreaux 96 pages sans spirale
1 pochette de feuilles à grain format A3
1 crayon de papier en bois HB +1 crayon de papier en bois 2B
3 pinceaux brosse : 1 petit + 1 moyen +1 gros - 3 pinceaux souples : 1 petit + 1 moyen +1 gros
Scotch, ciseaux, colle, petit chiffon pour essuyer les pinceaux
5 petits tubes de gouache : 1 noir + 1 blanc +1 rouge +1 bleu +1 jaune
3 feutres noirs : 1 petit + 1 moyen +1 gros
Feutres de couleur
Apporter 1 gomme + 1 taille crayon avec réservoir + crayons de couleur (fournitures de base)
1 porte-vues de 30 pochettes (= 60 vues)
Apporter quelques crayons de couleur, 4 surligneurs, copies simples et doubles (fournitures de base)
1 sac pour la tenue de sport + 1 tee-shirt de rechange + 1 paire de chaussettes de rechange en cas de pluie
2 paires de chaussures de sport obligatoires (dont 1 spécifique pour l’intérieur) : pas de baskets à semelle plate (de style
Converses)
1 survêtement ou 1 short
Les déodorants en spray sont interdits et les tenues d'EPS doivent rester décentes.

ESPAGNOL

1 cahier format 24X32 grands carreaux 96 pages, avec protège cahier

FRANÇAIS

Selon le professeur : 1 classeur ou 1 cahier ou 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages vous sera demandé à la rentrée
+ éventuellement 1 cahier d’exercices et 1 cahier de brouillon réservé exclusivement au français
+ 1 cahier de grammaire dont l’édition sera communiquée à la rentrée
Prévoir en cours d’année l'achat de quelques œuvres complètes en édition de poche qui seront étudiées en classe.

HISTOIRE – GÉO /
E.M.C.
JUDO (OPTION)
LATIN (OPTION)

MATHÉMATIQUES
PHYSIQUE /
CHIMIE
S.V.T.
TECHNOLOGIE

2 cahiers format 24X32 grands carreaux 96 pages avec couverture obligatoire
Fiches d’activités Histoire-Géographie-Enseignement Moral et Civique 5ème Edition HATIER
Apporter 1 pochette de crayons de couleur (fournitures de base)
1 kimono de judo avec ceinture (attendre la rentrée pour un éventuel groupement de commandes par le professeur)
1 classeur souple (tranche de 2 cm) grand format
4 intercalaires
3 surligneurs (fournitures de base)
Selon le professeur : 1 classeur et 1 petit cahier ou 2 cahiers format 24X32 petits carreaux 96 pages
+ éventuellement 1 cahier de brouillon
1 compas simple et solide
1 équerre + 1 rapporteur
1 calculatrice scientifique « collège », de préférence la CASIO Fx 92 Collège.
1 cahier format 24X32 grands carreaux 96 pages
1 protège cahier avec rabats ou 1 un protège cahier sans rabat + 1 enveloppe format A4 pour les évaluations
1 cahier format 24X32 grands carreaux 96 pages
Apporter à chaque cours : Ordival avec son chargeur +1 clé USB (prêtés à l’élève par le Conseil départemental) + des
écouteurs
Apporter à chaque cours l’Ordival + 1 clé USB (prêtés à l’élève par le Conseil départemental)
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