
COLLEGE MAX LINDER – SAINT-LOUBES                                                                                                        
2019/2020 FOURNITURES – CLASSE  DE  5ème

FOURNITURES GENERALES S.V.T. : 

   1 à 2 rouleaux de papier transparent pour couverture des manuels scolaires   1 cahier 24x32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux, couverture plastifiée jaune (éventuellement)

  Cahier de brouillon   Selon l'enseignant, un porte-vues pourra être demandé

  Cahier de textes ou Agenda       

  Cartable rigide (protection des livres) SCIENCES PHYSIQUES : 

  Ciseaux   1 cahier 24x32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux,  couverture plastifiée violette

  Copies doubles à grands carreaux – perforées + copies simples 21x29.7   1 blouse en coton (ou chemise ou tee-shirt à manches longues en coton usagés utilisée 

  Crayons de couleur uniquement en chimie)

  Porte-mine  0.5 + mines ou crayon à papier HB en bois

  Gomme blanche HISTOIRE-GEOGRAPHIE - EMC : les élèves doivent porter leurs crayons de couleur à tous les cours 

  Papier calque + Papier millimétré non transparent + feuilles blanches   2 cahiers 24x32,  sans spirale,  96 pages, grands carreaux couverture plastifiée orange (pour l’année)

  Règle plate de 30 cm en plastique

  Stick de colle à renouveler selon besoin ALLEMAND : 

  Stylo à encre bleue avec effaceur   1 cahier 21x29.7,  sans  spirale, 96 pages, grands carreaux, à renouveler si nécessaire (trieur 

  Stylos bille (rouge, vert, bleu, noir) autorisé pour élèves consciencieux)

  Surligneur

  Taille crayon ESPAGNOL LV2 : 

  Ruban adhésif   1 cahier 24x32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux, couverture plastifiée rouge

  Une pochette pouvant contenir les copies et papiers spéciaux

 Une paire d’écouteurs MP3 (prise jack 3.5mm) E.P.S. : prévoir un petit sac pour :

  1 clé USB qui suit l’élève de la 6
ème

 à la 3
ème  

  1 tenue survêtement ou tee-shirt et short, suivant les conditions atmosphériques

  1 paire de tennis lacés spécifique à la pratique de l’EPS pour l’extérieur et 1 paire de tennis lacés pour 

FRANCAIS : les installations intérieures  

  2 cahiers 24x32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux, couverture plastifiée verte (pour l’année)   un nécessaire de toilette pour la douche (facultatif mais fortement recommandé)

  Prévoir l’achat de  romans dans l’année scolaire (livre de poche)

MUSIQUE : 

MATHEMATIQUES :   1 porte-vues (40 vues) qui peut servir d’une année sur l’autre.

  Compas SIMPLE avec une bague EN PLASTIQUE

  Equerre 45° - 12 cm / 1 Rapporteur 180° – 10 cm TECHNOLOGIE : 

  2 cahiers 24x32, sans spirale, 96 pages minimum, grands carreaux,   1 classeur fin 21x29.7, pochettes transparentes, feuilles simples grands carreaux.

couverture plastifiée bleue à renouveler si nécessaire   1  cahier petit format sera peut-être demandé (suivant le professeur).

   Calculatrice scientifique non graphique avec touche COS (type CASIO FX92)

MATERIEL  D’ARTS PLASTIQUES (commun à toutes  les classes).

ANGLAIS LV1/LV2:        *Kit de 5 tubes de 20 ml de peinture gouache : bleu primaire (cyan) – rouge primaire

  1 cahier 24x32, 140 pages, grands carreaux, sans spirale  (magenta) – jaune primaire – blanc – noir.

     *Petite boîte en plastique ou métal pour ranger et protéger les tubes de gouache 

dans le cartable 

RENTREE DES CLASSES :            *1 cahier petit format à carreaux qui suit l’élève de la 6
ème

 à la 3
ème  

LE MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2019       *1 pochette de 12 feuilles de dessin blanches – 24x32 cm, 180 grs minimum

 * 2 pinceaux brosses de 2 tailles différentes au choix (ex N° 4 et N° 10) et 1 pinceau

 rond 

* 1 chiffon (bout de tissu récupéré)

* 1 feutre fin noir. 


