LISTE MATERIEL SCOLAIRE

5ème
Année scolaire 2017-2018
Merci de prévoir le matériel ci-dessous pour la rentrée scolaire
Renouveler ce matériel au cours de l'année dès qu'un des éléments s'épuise !
La liste respecte au mieux les directives données par l’E.N. (circulaire du 11/06/2015).

Pour tous les élèves :
-

-

Une trousse avec : stylo noir, bleu, rouge et vert, paire de ciseaux à bouts ronds, colle (sans solvant/non
toxique), surligneurs (Style stabilos) de deux couleurs différentes, crayon à papier HB, quelques crayons
de couleur, quelques feutres de couleur, taille crayon, gomme, règle graduée 30 cm, œillets (pour les
feuilles de classeur), effaceur si utilisation de stylo plume, correcteur (style blanco),
une clé USB
1 Paquet de copies doubles à grands carreaux (grand format)
2 Paquets de feuilles simples à grands carreaux (grand format)
Quelques feuilles de papier millimétré non calque et quelques feuilles de papier calque
1 Pochette cartonnée ou en plastique souple à rabats grand format
Pochettes transparentes perforées (lot de 100)
1 Cahier brouillon
Équerre, rapporteur, compas.
Etiquettes pour signaler livres et cahiers
une calculatrice élémentaire avec les 4 opérations (privilégier une calculatrice scientifique collège si un
nouvel achat doit être fait).

FRANCAIS
Un classeur souple grand format avec 4 petits anneaux (pour la classe et les cours au quotidien)
Un classeur grand format pour stocker et archiver les cours à la maison
Une série d’intercalaires
LANGUES ANCIENNES
1 classeur souple grand format (à 4 anneaux de préférence)
1 paquet d’intercalaires
MATHEMATIQUES
Au choix : 2 cahiers grands formats (21 x 29,7), 96 ou 100 pages (prévoir un 3ème cahier dans l’année) petits ou
grands carreaux ou un classeur grand format
SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)
1 cahier grand format 24 X 32 à grands carreaux – 96 pages
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SCIENCES PHYSIQUES
1 Classeur souple grand format – dos 20 mm

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Une paire de chaussures spécifique à la pratique du tennis car elles sont les plus adaptées pour un travail en toute
sécurité dans les sports enseignés en EPS.
Vêtements de sport (short ou pantalon de sport selon la saison).
Un sweat-shirt et un imperméable pour l'hiver.
Une raquette de tennis de table.
TECHNOLOGIE
Un classeur grand format souple, dos 20 mm, 5 intercalaires
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
2 cahiers grands formats 24X32 à grands carreaux 96 pages
ANGLAIS LV1
1 cahier petit format (cahier grec accepté) à renouveler
LV2 : ALLEMAND - ESPAGNOL - ITALIEN
1 cahier grand format (100 pages)
GREC MODERNE
1 classeur (A4) avec 5 intercalaires et 50 feuilles grecques A4 avec marge
ARTS PLASTIQUES
1 Boite de gouaches (en tube)
1 palette plate
1 pinceau moyen classique souple (poils synthétiques de préférence)
1 crayon gras 6B (environ) - entre 4B et 8B
EDUCATION MUSICALE
1 flûte à bec soprano, en bois ou en plastique, en trois parties de préférence (sinon en deux), à doigtés
allemands (= modernes) de préférence
1 classeur souple, grand format à petits anneaux / 5 intercalaires
F.L.S (pour les élèves concernés)
1 classeur souple grand format
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