Collège Jean Giono du Beausset
Liste Fournitures Scolaires- 5ème Année Scolaire 2016-2017
o SVT :
1 classeur souple grand format (21x29,7 cm),
Feuilles grands carreaux,
Intercalaires (21 x29,7 cm) en carton
Pochettes transparentes perforées (21x29,7 cm).

o Anglais, Espagnol et Italien
2 grands cahiers, grands carreaux – 24x32 - 96 pages,

o Allemand
Un grand cahier (96 pages) 24x32 à grands carreaux avec protège cahier transparent
1 clé USB
1 petit cahier (17x22cm)

o Physique- Chimie :
1 classeur grand format (souple ou rigide),
6 intercalaires,
Pochettes plastifiées pour le grand classeur
1 Pochette papier millimétré
Feuilles simples petits carreaux grand format,
Feuilles doubles grands carreaux grand format
Calculatrice (même qu’en mathématique)
.

o Arts Plastiques :
1 grand cahier 100 pages,
1 brosse plate n°14 ou 16 - 1 gomme
2 crayons à papier HB et 4B - 1 paire de ciseaux
2 pinceaux n°2 ou 4 et n° 8 ou 10 - 1 tube de colle en gel
1 feutre fin noir
1 chiffon - Feutres et crayons de couleur
5 tubes de peinture gouaches: 3 primaires plus le noir et le blanc,
1 pochette de feuilles 180 gr, blanches format A4 (21x29,7).

o Histoire- Géographie :
1 grand cahier (format 24x32, 96 pages),
1 trousse complète (colle, crayons de couleur, stylos…)
Feuilles doubles grand format

.
o Education Physique et Sportive :
1 short ou survêtement,
Tee shirts de rechange
1 paire de chaussures de sport à semelle épaisse (pas de Converse, ni de chaussures de skate board)

o Français :
Cahier de français Hatier « Chacun son rythme » édition 2016
Un cahier de brouillon
Feuilles doubles et simples grands carreaux (21x29.7cm)
Une pochette cartonnée
4 surligneurs de couleurs différentes
o Mathématiques :

Matériel de géométrie : 1 équerre (plastique rigide), 1 règle plate (en plastique rigide transparente 20
ou 30 cm), 1 compas en métal avec sécurité, 1 rapporteur 180° (semi-circulaire gradué en degrés dans
les 2 sens), 1 gomme et 1 crayon à papier
Ciseaux, bâton de colle, effaceur ou blanco,
1 calculatrice scientifique,
Feuilles doubles blanches grand format perforées à grands carreaux,
Quelques feuilles de papier calque,
1 cahier de brouillon
2 cahiers grand format petits carreaux 24x32 96 pages
o Technologie :
1 classeur souple grand format,
1 paquet feuilles grand format, simples, petits carreaux,.

o Musique :
1 grand cahier
.

o Latin :
Petit classeur

Dans plusieurs matières des compléments de fournitures (notamment des
Cahiers d’exercice) seront demandées à la rentrée.

