5è 4è 3è

Ensemble Scolaire Notre Dame – 149, Route de Thonon Chef Lieu – 74470 BELLEVAUX

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
5è
Français

Mathématiques

Anglais

4è

1 cahier grand format 24x32 (le plus épais possible) gros carreaux à renouveler dans l’année

Hist-Géo Educ civiq

2 cahiers 24x32 grand format 48 pages gros carreaux

Sciences physiques

1 classeur grand format

SVT

2 grands classeurs (à conserver de la 5è à la 3è)
+ intercalaires + feuilles couleurs simples gros carreaux + pochettes plastiques

Technologie

1 classeur souple grand format (3cm d’épaisseur) + pochettes plastiques

LV2 Espagnol

1 porte-vues de 80 vues

LV2 Italien

1 cahier format 24x32 48 pages gros carreaux

Latin

1 porte-vues (80 vues)
1 carnet répertoire (à conserver de la 5è à la 3è)

Musique

1 porte-vues

Arts

1 cahier de TP 24x32 + crayons papier + gomme + feutres + crayons de couleur

Educ Médias et Information

1 porte-vues (60 vues)

Catéchèse et culture religieuse

1 porte-vues (30 vues)

Sport

3è

1 classeur souple grand format
1 porte-vues (80 vues)
(3 cm d’épaisseur)
1 cahier 24x32 grands carreaux
1 classeur rigide pour la maison
1 classeur rigide pour la maison
+ surligneur
+ surligneurs rose, bleu, vert
Feuilles couleurs simples gros
carreaux + surligneurs
1 classeur grand format souple (3cm d’épaisseur) (de la 6è à la 3è) pour la maison
1 cahier grand format petits carreaux 48 pages
1 calculatrice niveau collège + compas à mine fixe + mines de rechange
+ rapporteur transparent + équerre + règle
Feuilles millimétrées + Feuilles papier calque

1 sac comportant l’équipement nécessaire : baskets, survêtement, change complet, vêtement de pluie.
Feuilles petits carreaux simples
Feuilles petits carreaux doubles
Feuilles gros carreaux doubles
Feuilles gros carreaux simples
Feuilles couleur gros carreaux simples
Jeu d’intercalaires
Cahier de brouillon

Feutres fins (0,7 ou 0,5 mm) stabilo couleurs
Pochettes plastiques
1 clef USB (pour la technologie entre autres)
1 dictionnaire bien documenté (type Larousse ou Robert de
préférence)
1 petit dictionnaire français & anglais (Le Robert & Collins,
Larousse ou Harrap's)
1 agenda ou cahier de textes

Toutes les fournitures en « grisé » peuvent être remplacées par un TRIEUR

Les cahiers seront, bien entendu, à renouveler en cours d’année quand nécessaire.
En classe de 5è, les élèves devront se procurer les livres suivants :
- Perceval ou le conte du Graal d’Anne-Marie Cadot-Colin (d’après Chrétien de
Troyes), Hachette, Livre de poche jeunesse, 2005.
- Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, Hachette, Livre de poche jeunesse, 2003,
ISBN 978-2-01-322544-1 ou ISBN 978-2-218-93970-9 ATTENTION : texte intégral
- Ali Baba et les quarante voleurs, classiques Hatier, ou ISBN 978-2-218-93286-1

Merci de bien vouloir
respecter les éditions
Dans certaines matières, il vous sera demandé une participation à l’achat de certains Cahiers de travaux dirigés.
demandées
Une carte d’identité est nécessaire pour les sorties et obligatoire pour le BREVET des collèges. Pensez à en
faire établir une dans une mairie habilitée (sur rendez-vous) (gratuite mais délai 2 mois)

