Rentrée Scolaire Année 2022-2023
Fournitures pour les classes de 

5ème

Vous pouvez retrouver votre liste de fournitures et la commander sur Scoléo.fr
 1 agenda
 1 photo d’identité qui sera à coller sur le carnet de liaison le jour de la rentrée
 1 trousse avec divers crayons stylos, notamment : 1 stylo vert, 1 stylo rouge, de la colle, des


ciseaux, des surligneurs (couleur au choix, minimum 3)
1 pochette à rabats contenant en permanence :
des copies simples grands carreaux et grand format
des copies doubles grands carreaux et grand format
des feuilles blanches format A4 (pour imprimante)
1 pochette à rabats pour y glisser les documents ou papiers administratifs (obligatoire)
12 crayons de couleur
1 cahier de brouillon
1 clé USB minimum 8 Giga clé qui servira pour les langues LV1 et LV2 et en Technologie






 Dans la liste suivante, vous pouvez remplacer 2 cahiers de 48 pages par 1 cahier de 96
pages : Notre choix de 48 pages est motivé par l’allègement des cartables.

FRANCAIS

- 1 grand classeur format 24 X 32
- Plastifiches +++
- 1 dictionnaire à garder à la maison
Le cahier d’activés sera délivré à la rentrée par l’enseignant
(le prix sera ajouté sur la facture annuelle avec une remise de 17%)

MATHEMATIQUES

- 4 cahiers à grands carreaux : 48 pages, format 24 X 32
- 1 protège cahier ou pochette intégrée pour le rangement du matériel
de géométrie
- 1 pochette à rabats
- Equerre : de préférence avec le zéro à l’angle droit
- Compas : de préférence sans mine mais avec crayon amovible
Rapporteur : transparent gradué de 0° à 180° des deux côtés
Calculatrice qui a été fournie en 6ème par le Conseil Départemental
Les cahiers d’activés (exercices + algorithmique) seront délivrés à la
rentrée par l’enseignant
(le prix sera ajouté sur la facture annuelle avec une remise de 17%)

LATIN

Les fournitures vous seront demandées à la rentrée de septembre

ANGLAIS

- 3 grands cahiers : 48 pages, format 24 X 32 ou 1 cahier 140 pages 24 x 32
+ en CERTIFICATION : 1 cahier 48 pages 24 x 32 ou 1 porte-vues 60 vues
- 4 « fluo » : rose, jaune, bleu et vert
- 1 petit répertoire ou reprendre celui acheté en 6ème
Pour les 5ème inter : 3 cahiers 48 pages ou 1 cahier 140 pages 24 X 32

ESPAGNOL

- 2 cahiers à spirales : 48 pages, format 24 X 32
- Il faudra prévoir 11 euros maximum pour acheter un bled espagnol qui
servira plusieurs années. Le professeur vous donnera les références à la
rentrée.
TOURNEZ SVP …/…

ALLEMAND

- 2 cahiers à grands carreaux : 48 pages, format 24 X 32
Le cahier d’activés sera délivré à la rentrée par l’enseignant
(le prix sera ajouté sur la facture annuelle avec une remise de 17%)

HISTOIRE - GEOGRAPHIE

- 2 cahiers à grands carreaux : 48 pages, format 24 X 32
- protège cahier
- 1 stylo 4 couleurs
- pochette à rabat
Le cahier d’activés sera délivré à la rentrée par l’enseignant
(le prix sera ajouté sur la facture annuelle avec une remise de 17%)

SVT

- 1 classeur souple grand format et peu épais
- 1 blouse blanche en coton

SCIENCES PHYSIQUES

- 1 grand cahier 96 pages : format 24 X 32
- 1 blouse blanche en coton
- 1 pochette de papier millimétré

TECHNOLOGIE

- 1 porte-vues format A4 : 80 feuilles
- feuilles A4

ARTS PLASTIQUES

- 1 pochette de feuilles dessin 180 g : format 24 x 32
- 1 cahier de travaux pratiques (feuilles quadrillées et vierges) : 64 pages,
format A4
- 1 pochette de 12 feutres de couleurs
- 1 crayon graphite B

EPS

-

1 survêtement ou 1 short
1tee-shirt
1 sweat.
Chaussures de sport « type running », avec lacets serrés et noués,
strictement réservées à la pratique sportive : pas de chaussures à
semelles plates, style loisir ou toile…
- 1 vêtement adapté au temps, léger et chaud (froid et pluie).
- Carte « FILIBUS » jeune d’abonnement pour le transport à la piscine :
si vous n’avez pas la possibilité de vous la procurer, des informations
vous seront données avant le début du cycle.
Pour la salle de sport de Champhol une paire de chaussures de sport
propre dans un sac

MUSIQUE

- 1 porte-vues format A4 : 80 feuilles
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