Classe de Cinquième
- copies simples, grand format
(à avoir toute l’année pour toutes les disciplines)
- copies doubles, grand format
(à avoir toute l’année pour toutes les disciplines)
- une calculatrice : TI collège plus ou Casio Fx-92 Collège

Matériel
général

- crayon à papier HB et/ou criterium
- crayons de couleur
- bonne gomme blanche
- taille crayon
- stylos de différentes couleurs (bleu, noir, rouge et vert)
- stylo ou roller correcteur
- surligneurs
- colles
- scotch
- paire de ciseaux
- règle graduée (20 cm au minimum)
- mouchoirs en papier
- - une vieille chemise adulte qui servira de blouse pendant les cours de sciences (pas
synthétique)

Français

Histoire
Géographie

- Deux cahiers grand format (24x32) à grands carreaux.
- Un protège cahier avec rabat ou une pochette plastique (pour pouvoir y ranger les
fiches-outils à conserver durant l’année)
- Un carnet de lecteur : un « joli » cahier/carnet pour y noter ses impressions de lecture
et faire les évaluations de lecture…. Taille minimum exigée pour le cahier de lecture :
17x22cm. (Possibilité de reprendre le carnet de lecteur des années précédentes)
un cahier grand format (24x32) à grands carreaux

- deux cahiers : grand format de bonne qualité
- cahier de brouillon
- une chemise avec rabat format A4 pour ranger les évaluations
- des instruments de géométrie en plastique transparent (prévoir si possible un 2ème
jeu de matériel de géométrie à garder à la maison) :
Mathématiques

règle graduée

rapporteur à double graduation

équerre ou équerre géométrique

compas avec, si possible, blocage des branches
- Liste hors régie : Le cahier d'algorithmique Transmath, cycle 4 (Édition 2017)
ISBN : 9782091719641
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SVT

- un cahier : grand format (24x32) à grands carreaux
- papier blanc épais pour les dessins, format A4
- une chemise avec rabat format A4 (pour ranger les feuilles de dessins)

Physique
Chimie

un cahier : grand format (24x32)

Musique

un grand cahier (sans portées) ou un classeur, les élèves peuvent réutiliser le cahier
de l’année précédente s’ils le désirent

Art plastique

un bloc de papier dessin format A3, les élèves peuvent réutiliser celui de l’année
précédente s’ils le désirent

Espagnol

un grand cahier, grands carreaux

Allemand

- un grand cahier avec une marge
- des marqueurs

EPI Néerlandais

un cahier 24x32

Néerlandais

un cahier 24x32

Latin

un cahier grand format (24x32) à grands carreaux
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