COLLEGE DU SAUT DE SABO
81160 SAINT-JUERY

RENTREE SCOLAIRE 2017-2018
FICHE FOURNITURES A CONSERVER

NIVEAU CINQUIEME
DATE DE RENTREE : LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017 à 14 HEURES
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Ce matériel devra être en possession des élèves pour la rentrée scolaire et
durant toute l’année scolaire !
Vous voudrez bien vous assurer le plus régulièrement possible que votre enfant est
bien en possession du matériel nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions.
Une trop grande déperdition est à déplorer ! Merci de votre coopération.
FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

ANGLAIS LV 1

HISTOIREGEOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT
MORAL ET
CIVIQUE
(EMC)
SCIENCES DE LA
VIE ET DE LA
TERRE

PHYSIQUE CHIMIE

2 cahiers maxi format (24x32).
1 cahier petit format 96 pages

4 surligneurs de couleurs différentes
Attendre les recommandations du professeur pour le classeur ou
les cahiers
Télécharger le livre Manuel Cycle 4 Année 2016 à l’adresse :
http://www.iparcours.fr/download/acces.php
1 cahier maxi format 34 * 32 cm, 96 pages, grands carreaux
1 cahier de brouillon
Cahier d’activités WORKBOOK « NEW ENJOY ENGLISH in 5°» Edition
2012
1 cahier de 96 pages grands carreaux, grand format sans spirale 24x32
cm (à renouveler dès qu’il est fini)
crayons de couleurs OBLIGATOIRES
copies doubles pour les contrôles (grands carreaux) OBLIGATOIRES

3 porte-vues : 120 vues pour documents format A4 1 de couleur verte, 1
de couleur bleue, 1 de couleur rouge
Feuilles simples, grand format, grands carreaux

Remarque : Du fait de la réforme, ces porte-vues, serviront
au cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème ), aucun achat supplémentaire (sauf
des feuilles) ne sera nécessaire en 4ème et 3ème. Ces 3 portevues doivent être conservés d’une année sur l’autre.
Porte vues 120 vues
Copies simples et doubles grand format grands carreaux

EDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE

- survêtement + short + vêtement de rechange obligatoire.
- chaussures de sport type « running » adaptée à la course à pieds

(converses, van’s et autres interdites). Il est préférable d’avoir
ses chaussures de sport dans un sac (qui ne serviraient que pour l’EPS)

- vêtement de pluie, coupe-vent.
- déodorant aérosol interdit, déodorant en stick autorisé.

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION
MUSICALE
TECHNOLOGIE

ESPAGNOL LV2

OPTIONS
FACULTATIVES

1 boite de 12 crayons de couleur et/ou feutres
1 pochette à papier dessin 180 gr/m2 minimum (format 24x32 cm)
quelques feuilles de papier calque
1 chiffon pour essuyer les pinceaux (+ 1 de rechange)
1 feutre noir à pointe fine
gouache* : 5 tubes : 3 primaires (rouge, bleu, jaune) + noir et blanc
3 pinceaux à bout rond (1 fin, 1 moyen, 1 gros),
1 pinceau à bout plat et large : un pinceau brosse
1 porte-vues de 40 vues NOIR.

1 classeur grand format de faible épaisseur
1 vingtaine de protèges documents
1 trentaine de feuilles grand format, petits carreaux
4 intercalaires
1 cahier grand format 24*32 cm, grands carreaux, 144 pages environ,
sans spirale
1 protège-cahier
1 enveloppe format A4 (23*32 cm)
OCCITAN
1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages sans spirale

LATIN :

1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages sans spirale
1 porte-vues de 40 vues
1 clé USB de 2 GO minimum
Crayons de couleur (4 au moins)

PETIT MATERIEL

Calculatrice (par exemple Casio FX 92 collège)

Crayons à papier HB, 2 H et 2 B
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 tube de colle
1 gomme blanche
1 taille-crayon
1 cahier de textes traditionnel ou 1 agenda
1 cahier de brouillon
1 règle plate, graduée, 30 cm
copies doubles, blanches, perforées, grands carreaux, petit et grand
formats
1 compas avec crayon (modèle simple),1 équerre,1 rapporteur
1 pochette de papier millimétré
1 pochette de papier calque
4 stylos bille couleurs (bleu – noir – vert - rouge)
BLANC CORRECTEUR INTERDIT mais souris autorisée

