Fournitures scolaires 2020-2021
Classe de cinquième
1 agenda
Dans la trousse : 1 stylo plume – cartouches bleues – effaceur – stylos vert, rouge et noir – plusieurs crayons à papier – 1 taille
crayon – 1 gomme – 1 calculatrice CASIO FX 92 Collège – colle – ciseaux.
Dans une pochette : feuilles A4 perforée grands et petits carreaux, simples et doubles ; quelques feuilles de calque et de papier
millimétré.
Un trieur qui servira principalement en tournée, avec des onglets déjà renseignés par matière.
Un cahier de brouillon petit format peut être utile au travail personnel.
Afin d’alléger les cartables, tous les cahiers pourront être choisis minces (96 pages), quitte à les renouveler au cours de
l’année. Ils seront de préférence sans spirale et à grands carreaux. Ils auront tous un protège-cahier, ou une couverture
plastifiée, et porteront en évidence une étiquette avec la matière et le nom de l’enfant. Tout le matériel doit être marqué.
FRANCAIS : 1 cahier 24 x 32 – 1 dictionnaire de poche
HISTOIRE–GEOGRAPHIE : 2 cahiers 24 x 32 – crayons de couleur - Manuel : Histoire-Géographie-Enseignement moral
et civique 5me, éd. Lelivrescolaire.fr, ISBN: 979-10-90910-11-9
ANGLAIS : 1 cahier 24 x 32
ESPAGNOL : 1 cahier 24 x 32 – Dictionnaire bilingue espagnol/français – français/espagnol
ALLEMAND : 1 cahier 24 x 32
LATIN : un cahier 24 x 32 – Manuel Latin 5EME : « Les belles lettres », éd. Hatier, Auteur Brindejonc Marie-Christine –
ISBN 9782218937743
MATHEMATIQUES : 1 classeur grand format 4 anneaux – 1 jeux de 12 intercalaires – 1 cahier 21x29,7 petits carreaux 96
pages – une réserve de 100 pochettes plastiques transparentes – compas, règle, équerre, rapporteur. cahier
SESAMATH (Edition Magnard) 5ème ISBN : 978-2-210-10782-3
SC. DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 cahier 24 x 32 – blouse blanche coton, manches longues, brodée au nom de
l’enfant sur la poitrine.
SC. PHYSIQUES : 1 cahier 24 x 32 – blouse blanche coton, manches longues, brodée au nom de l’enfant sur la poitrine.
E.P.S. : 1 sac de sport marqué du nom et prénom de l’élève contenant :
1 survêtement ou short, 1 T-shirt, 1 paire de chaussettes de sport, 1 paire de chaussures de sport, nécessaire de toilette
CATECHISME : un porte-vues (40 vues ou plus).

Les manuels peuvent être vendus et acquis d’occasion auprès des autres familles des élèves Petits Chanteurs, en particulier en
utilisant le blog « Vestiaire » mis à disposition par la Manécanterie : http://vestiairepccb.canalblog.com/
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