Collège Jacques Monod
Les Pennes-Mirabeau

« bien choisir ses outils , c’est déjà savoir »
(Victor Hugo )

Liste des fournitures pour les classes de 5ème
Rentrée 2017
ELEMENTS COMMUNS A TOUTES LES DISCIPLINES :
1) Une trousse complète :
-

Stylo encre, cartouches bleues effaçables, effaceur
4 stylos (bille ou feutre) : bleu, vert noir, rouge
4 surligneurs de couleurs différentes
Crayon à papier HB
1 Règle plate en plastique
Ciseaux, bâton de colle, gomme scotch
Une clé USB

2)
3)
4)
5)
6)

Une trousse de feutres / crayons de couleurs
Une pochette à rabats avec élastiques (pour ranger les feuilles)
400 copies doubles A4 Grands carreaux perforées blanches
400 feuilles simples A4 Grands carreaux perforées blanches
400 pochettes plastiques

Histoire – Géographie – Education morale et civique (EMC):
- 2 cahiers grand format grands carreaux (24 X 32) (le nombre de cahiers peut varier selon le professeur)
- Pochette à rabat à conserver dans le cartable (pour y mettre des feuilles simples ou doubles) mais cette pochette
est pluridisciplinaire.
Histoire-Géogaphie section Internationale :
-

Un classeur avec feuilles au choix
3 intercalaires
3 pochettes de couleur

Anglais :
-

Un cahier de 100 pages 24 X 32 cm

Anglais section internationale :
- 1 classeur grand format
- Copies doubles ou simples
- Intercalaires
Allemand :
- Garder le cahier d’activités de la 6ème
Attendre la rentrée

Espagnol :
-

Un grand cahier 24x32 – 96 pages environ -

Italien :
-

2 Cahiers Grand Format Grands Carreaux 96 pages chacun
Un cahier d’activités : Tutto Bene 5ème (Hachette Education)
Un petit dictionnaire bilingue (Hachette ou Larousse)

Mathématiques :
-

1 compas
1 rapporteur avec double graduation en degrés uniquement
1 équerre
1 règle plate en plastique rigide (non pliable)
1 critérium 0,5
1 calculatrice scientifique (Casio FX 92 Spéciale Collège ou TI Collège plus)
Un complément sera demandé à la rentrée suivant les professeurs
1 cahier d’algorithmique cycle 4 collection Myriade (éditeur Bordas, environ 5.90 €)
Ne pas acheter de cahier pour les mathématiques. Chaque professeur demandera un support spécifique à
acheter à la rentrée.

Technologie :
- 1 classeur grand format souple
- 6 intercalaires
Sciences Physiques :
- Un classeur Grand Format
- 4 Intercalaires
- Une calculatrice (celle utilisée en mathématiques)
SVT :
- 1 cahier grand format 24 x 32 -196 pages –
- Feuilles de papier millimétré
- Pochettes et trieur interdits
Français :
- Chaque enseignant indiquera à la rentrée s’il souhaite un classeur ou des cahiers
Latin :
-

Un cahier grand format 24X32 – 196 pages

E.P.S. :
-

Maillot de bain +bonnet de natation + lunettes
1 raquette de tennis de table
Tenue vestimentaire adaptée (pantalon de survêtement, T-shirt de rechange)
Une paire de chaussures de sport

Education musicale :
- Un porte vues de 20 pages transparentes
Arts plastiques :
Mise a part le cahier de travaux pratiques, tout le matériel est réservé aux arts plastiques et sera déposé
dans la classe et géré de manière collective .
- 1 cahier de travaux pratiques format A4 ou 24X32 cm (le cahier de l’année précédente doit être réutilisé ou
gardé)
- 1 tube de colle liquide
- 1 boite de gouache de 10 tubes

