Français
Mathématiques

Histoire/Géographie

FOURNITURES 2016/2017
NIVEAU 5e
1 dictionnaire de poche. Les fournitures seront vues à la rentrée avec le professeur
quelques feuilles blanches 21x29,7 simples (feuilles d'imprimantes). Feuilles de papier 21x29,7 petits carreaux, 1 ardoise + 1 feutre pour
ardoise. 1 cahier grands carreaux 21x29,7: 96 pages + protège cahier, 1 cahier grands carreaux 21x29,7: 48 pages pas plus + protège
cahier. Les références du cahier d'activités 2016 seront données en septembre.
2 grands cahiers 24X32 48 pages et pas plus (poids du cartable)+ 1 protège cahier vert pour la géo et 1 rouge pour l'histoire

un classeur souple 24x32 bleu
cahier d'activités : New Spring Hachette du niveau correspondant
1 grand cahier 24X32 48 pages et pas plus (poids du cartable)
5ème Anglais renforcé et Anglais + : les manuels sont commandés par le collège et payés par les familles
Section internationale
voir documents joints
DNL
Bilangue :1 grand cahier 24X32 48 pages et pas plus (poids du cartable), 1 cahier de brouillon. Bescherelles des verbes forts Hatier
Allemand
LV2 : cahier d'activités 5ème cycle 4 Hab Spaß Neu édition Bordas
Espagnol
cahier d'activités A mi me encanta espagnol cycle 4- 5ème LV2 Hachette . Le visuel est celui-ci :
http://www.images.hachette-livre.fr/media/imgArticle/HACHETTEEDUCATIONTECHN/2016/9782014626933-001-G.jpeg
1 grand cahier 24X32 48 pages pas plus (poids cartable) copies simples A4, stabilo vert. Cahier d'activités : Ni Shuo ya leçon 1 à 6
Chinois
auteur : Arslangul Arnaud, Jin Yezhi, Lamoureux Claude, Pillet Isabelle édition : Didier
Latin
1 petit classeur, petites feuilles grands carreaux perforées
EMC
Anglais

SVT

1 cahier- classeur grand format, feuilles perforées grands carreaux, des pochettes transparentes.

Technologie
Physique Chimie
Education Physique

1 cahier-classeur grand format, des pochettes transparentes, des feuilles grands carreaux, 6 intercalaires
1 blouse de chimie en coton. 1 cahier-classeur grand format, des pochettes transparentes, des feuilles grands carreaux, 4 intercalaires
une tenue complète de sport : survêtement, short, tee-shirt, sweat, K-way selon la période de l'année. 1 paire de chaussures de sport
avec semelles et voute plantaire. 1 raquette de tennis de table.
1 pochette de feuilles Canson blanches 24x32 (160g/m² ou 180g/m²), 1 pochette de feuilles Canson couleur teintes vives 24x32 (160g/m²
ou 180g/m²) 1 pochette de feuilles calque 21x29,7 (70g/m²) des buvards Canson 16x21, 1 pochette de 10 feutres fins couleurs
1 lutin ou porte-vues de 40 vues minimum
1 cahier 48 pages au choix travaux pratiques ou pas

Arts Plastiques
Education Musicale
Catéchèse

