
RENTRÉE 2022 FOURNITURES SCOLAIRES 5ème

DISCIPLINES MATÉRIEL NÉCESSAIRE

MATHS

1 porte vues avec 40 pochettes (carpeta de fundas)
10 Feuilles doubles quadrillage SEYES  grand format
Feuilles simples quadrillage SEYES  grand format
Porte mine avec mine HB 05
Stylo rouge vert bleu noir ou stylo à encre.
Gomme, colle, ciseaux, double décimètre, compas, équerre, rapporteur
Calculatrice modèle CASIO fx-82 ms ou équivalent (que les élèves
possèdent déjà)
1 stylo velleda

SVT

1 petit classeur souple Des feuilles simples à grands carreaux et une dizaine
de pochettes plastiques pour mettre dans le classeur.
1 gros classeur avec 3 intercalaires à garder à la maison et jusqu’à la fin de
la 3ème. 
Un porte-mine 0,5 et 4 stylos de couleurs différentes.

PHYSIQUE-CHIMIE

1 classeur fin et souple  grand format
Feuilles doubles quadrillage SEYES  grand format
Feuilles simples quadrillage SEYES  grand format.
Papier calque (papel vegetal).
Papier millimétré.
Porte mine avec mine HB 05
Stylo rouge vert bleu noir ou stylo à encre.
Gomme, Colle, Ciseaux, double décimètre rigide et transparent.

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
SOCIALES

Feuilles grands carreaux- grand format doubles et simples A4 (2 paquets)
Pochettes transparentes perforées (un paquet).
3 pochettes coin en plastique A4 (funda de plástico de apertura de esquina)
Chemise carte lustrée 5-10 em - 390 g, 24x32 cm, épaisseur du dos, 25mm
JAUNE (en commun avec ECJS et SOCIALES)
Crayons de couleur, règle, stylos de 4 couleurs (rouge, noir, bleu, vert)

ANGLAIS 1 cahier A4
Stylos, crayons, gommes, ciseaux, colle

MUSIQUE Un cahier de « musique » (une partie pour écrire et l’autre avec des portées
vides)

FRANÇAIS

1 classeur fin grand format
6 intercalaires
Des pochettes transparentes
Feuilles simples et doubles grand format (grands carreaux SEYES)
Un cahier de brouillon

LENGUA Feuilles simples et doubles grand format (grands carreaux SEYES)
Un classeur à feuillets mobiles (clasificador de anillas).
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