COLLEGE SAINT-JOSEPH

Liste des fournitures classe de 5ème
Collège Saint-Joseph

 1 classeur souple format A4 + 1 paquet d’intercalaires A4
 1 répertoire (petit ou moyen)
 1 petit cahier (17 x 22) à grands carreaux
 1 bescherelle conjugaison

Français

Latin

Au choix classeur ou cahier

S.V.T.
Mathématiques

Technologie

Histoire - Géographie
Anglais

Espagnol

Arts plastiques

Musique
E.P.S.

Physique
Divers

 1 cahier 24 x 32 grands carreaux, 96 pages, sans spirale, sans page blanche
 2 cahiers 24 x 32, seyes, sans spirale (100 pages ou plus)
 1 pochette à rabats
 1 cahier de brouillon
 1 Compas - 1 équerre 45° ou 60°
 1 calculatrice (préférence CASIO modèle collège FX 92 +)
 Quelques feuilles de papier millimétré
 1 classeur souple format A4
 8 intercalaires larges (spéciaux pochettes plastiques)
 1 paquet de pochettes plastiques
 1 classeur souple avec pochettes plastiques
 1 classeur rigide (pour la maison)
 1 grand cahier + protège cahier
 1 petit répertoire format carnet
 1 stylo vert et rouge (autre que 4 couleurs)
 Ardoise+feutre
 1 cahier 24 x 32 petits carreaux
 1 petit cahier seyes (96 pages)
 Une clé USB
 1 cahier travaux pratiques A4 (ou plus grand)
 gouache en tubes (Assortiment de 10 à 12 couleurs)
 2 pinceaux : un brosse n° 10 ou 12 et un pointu n°8 en poils synthétiques (pas
de poils de poney !)
 Les élèves peuvent être amenés à récupérer cartons, journaux, matériaux divers
 1 Clé USB + 1 pochette à rabats
 baskets et tenue de sport dans un sac de sport
 1 raquette de tennis de table
 1 maillot de bain, des lunettes et un bonnet de bain.
 1 gourde à pipette (pas d’embout rigide, trop fragile)
 1 classeur souple format A4
 Feuilles simples et doubles A4 – seyes
 Feuilles simples A5 – seyes
 Pochettes plastiques
 Crayons de couleur, feutres, gomme, stylo encre (bleue), stylos de
couleur, ciseaux, scotch, Règle plate 30 cm, stabilos, colle en bâton
 papier calque
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