Fournitures 2022-2023
Niveau 5e

Français
Mathématiques
Histoire-Géographie
EMC
Anglais toutes classes

Anglais Option ALCE
et option Anglais+
Littérature SI
Civilisation

Cahiers de 24X32 grands carreaux (prévoir 4 cahiers de 48 p, ou 2 cahiers de 96 p)
Prévoir l’achat d’un cahier de grammaire à la rentrée selon le professeur.
1 cahier grands carreaux 24x32, 96 pages (cours) + protège cahier, 1 cahier grands
carreaux 17X22, 48 pages pas plus(exercices) + protège cahier. Prévoir l’achat d’un
cahier d’activités à la rentrée selon le professeur
3 grands cahiers 24X32 48 pages grands carreaux + 3 protège-cahiers, crayons de
couleurs, feutres à pontes fines
L’enseignant précisera à la rentrée s’il faut acheter un cahier d’activités
1 grand cahier, à grands carreaux 24X32 48 pages et pas plus. Prévoir 3 cahiers
pour l'année
Cahier d’activités Complete Key for Schools, Cambridge 2019 ISBN 978-1-10853933-3
1 grand cahier, à grands carreaux 24X32 48 pages et pas plus
Un lutin 60 vues. Une pochette A4 plastique avec rabats et élastiques
2 grands cahiers 24X32, 48 pages, 1 cahier classeur des pochettes plastiques
KS3 English Workbook, 2008, ISBN 9781847621542. 3 grands cahiers 24X32, 1
cahier classeur, des pochettes plastiques transparentes. voir liste de livres à lire

Allemand

Bilangue : A voir à la rentrée avec le professeur
Allemand LV2 : 1 grand cahier 24X32 48 pages cahier d’activité Hab Spaß 1ère
année version enrichie ISBN 978-2-04-7338377

Espagnol

1 grand cahier jaune (de préférence) 24X32 48 pages pas plus
Cahier d'activités : A mí me encanta cycle 4- 5e LV2-Hachette
ISBN 9782017030393 + des écouteurs (de votre choix)
1 grand cahier 24X32 48 pages pas plus (poids cartable) copies simples A4, stabilo
vert. Cahier d'activités : Ni Shuo ya ! ISBN 978-2-278-08396-1

Chinois
SVT
Physique-Chimie
Technologie

Education Physique
Arts Plastiques
Latin
Education Musicale
Catéchèse

1 cahier 24X32 48 pages grand carreaux+ 1 protège cahier avec rabat
1 blouse de chimie blanche en coton marquée au nom de l’élève et 1 classeur
souple grand format avec pochettes transparentes, feuilles grands carreaux
Un classeur rigide ou souple (c’est moins lourd) avec une étiquette autocollante
dessus, 8 intercalaires cartonnés (pour pouvoir écrire dessus directement), 20
pochettes plastiques. (possibilité de réutiliser le matériel de 6ème s’il est en bon
état)
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. Une gourde
1 pochette rigide 24X32 (180g/m²), possibilité de reprendre celle de l’an dernier,
1 feutre fin noir, crayons de couleurs, feutres
Fournitures précisées à la rentrée par le professeur
1 lutin ou porte-vues de 40 vues minimum
1 petit cahier 48 pages au choix travaux pratiques ou pas

