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RENTREE 2012 – MATERIEL A PREVOIR
NIVEAU 5ème

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE

-2 cahiers 24x32, grands carreaux, 100 pages
Conserver cahier d’éducation civique 6è
-Crayons de couleur – surligneurs – colle en bâton
TECHNOLOGIE
1 Crayon HB
1 cahier 96 pages 24X32 petits carreaux
1 protège cahier 24x32.
EPS
- tenue de sport dont tennis propres pour gymnase uniquement
- tenue de bain : short et bermuda interdits
- bonnet de bain obligatoire
- les élèves qui souhaitent pratiquer un sport dans le cadre de l'UNSS (régulièrement ou
ponctuellement) doivent se munir dès la rentrée d'un certificat médical portant la
mention « apte à la pratique du sport en compétition ».
SVT ET PHYSIQUE-CHIMIE
1 classeur SVT/physique-chimie
Quelques copies doubles pour les devoirs sur table
MATHEMATIQUES
- 2 cahiers de 100 pages – grands carreaux – sans spirale 21x29.7
- Eviter les règles et équerres en fer
Pas d’achat de calculatrice
Pas d’achat de rapporteur : il sera vendu par le collège (rapporteur spécial)
FRANCAIS
-1 classeur 21x29.7
-6 intercalaires carton ou plastique
- prévoir l’achat de quelques livres de lecture suivie dans l’année
LATIN
1 cahier grand format, 96 pages, grands carreaux
ALLEMAND
1 cahier format 24X32 , grands carreaux, 100 pages
1 cahier 21x29.7 avec protège cahier
1 petit répertoire alphabétique
Petites feuilles de classeur (simples)
ANGLAIS

- 1 cahier de 140 pages 24X32 grands carreaux sans spirale avec protège cahier
ARTS PLASTIQUES
1 pochette papier canson 180gr ou plus format 24x32
1 crayon HB, un crayon 2B
12 crayons de couleur, gomme blanche, colle, ciseaux
2 pinceaux 1 n°6 ou 8 et 1 n° 12 ou 14
1 cahier grand format grands carreaux, avec une protection

MUSIQUE
- 1 petit cahier de musique (portées-carreaux)

-

1 petit cahier (50 pages) protège cahier (transparent petit format)
6.50 euros pour la flûte achetée par le collège (somme réclamée dès la rentrée)

