COLLEGE NOTRE DAME SÉVIGNÉ
TALENCE

FOURNITURES POUR LES CLASSES DE 5ème
2020/2021

FRANÇAIS :

- 2 cahiers 24x32, grand format, grands carreaux avec protègecahier rouge, 96 pages.
- Copies doubles grand format, grands carreaux A4
+1 stylo à encre effaçable bleue
(ex : stylo plume ou roller à cartouche avec effaceur ou le « Paper mate
Replay » ou le « Frixion » de pilot…)
-1 petit cahier + protège cahier

HIST/GEO :

1 grand cahier de 192pages (24x32), grands carreaux et protège-cahier

ANGLAIS :

Cahier 96 pages, sans spirale, grand format (24x32 cm), grands
carreaux, avec protège-cahier.
1 carnet de vocabulaire (pas de répertoire, pas de bloc-notes, il est
possible de reprendre le carnet de 6ème).
1 Bic 4 couleurs

MATHS:

3 grands cahiers 24x32 grands formats, petits carreaux 96 p (environ)
1 chemise cartonnée.

LATIN :

1 chemise à élastiques
Pochette transparentes
Feuilles simples et doubles
2 surligneurs de 2 couleurs différentes
1 stylo à encre effaçable bleue (ex : stylo effaceur réécriveur « Maped »
ou le « paper mate replay » ou le « frixion » de Pilot ou tout autre modèle….)
Remarque : pas besoin de dictionnaire
ARTS
PLASTIQUES :

TECHNOLOGIE :

1 carnet de croquis petit format.
Crayons de couleur
1 grand cahier ou un porte-vues

1 paquet de 10 feuilles petits carreaux
1 classeur
Pochettes
3Intercalaires
Colle, scotch, crayons de couleur
1 clé USB

PHYSIQUE:

1 cahier (24x32), 96 pages, grands carreaux
1 pochette plastique transparente format A4
Fiches Bristol format A5
1 blouse manches longues (100% coton)
30 copies doubles grand format

ESPAGNOL :

1 petit dictionnaire bilingue
1 grand cahier grand carreaux, grand format (140 pages)

S.V.T :

1 cahier grand format (24x32), 96 pages environ, grands carreaux
sans spirale et son protège-cahier+ grand format, à rabat si possible.
1 porte vues 30 vues à garder pour tout le cycle 4.

MUSIQUE : 1 porte vue de 50 vues au moins + 10 feuilles, grands carreaux, grand format
EPS :

Une paire de Basket pour COURIR (baskets différentes de "converses", "vans"
ou "stan smith"...)
Une paire de Basket de salle (qui ne sert qu'en intérieur)
Tenue extérieure qui ne craint rien + veste imperméable (k-way)
Tenue intérieure
Maillot, bonnet de bain et lunettes obligatoires pour la piscine
Un porte vue 60 vues pour l'EPI "EPS et SVT"

HISTOIRE DES ARTS

: 1 grand cahier (24x32)

*1 rouleau de papier transparent pour couvrir les livres.
*1 chemise avec feuilles doubles, feuilles simples et pochettes plastifiées A4, perforées
grands carreaux.
Professeur Principal+ Parcours avenir : 1 porte vue
ALLEMAND : 1 grand cahier à grands carreaux
140 pages
1 carnet (petit) pour le vocabulaire.
UNE TROUSSE COMPLETE :
-4 Stabilos
-1 stylo plume, effaceurs
-4 Stylos bille différents : bleu, rouge, vert, noir.
-Crayons de couleurs
-1 règle plate graduée minimum 30 cm.
-1 petite équerre - 1 compas- 1 petit rapporteur avec lecture en degré dans les deux sens (pas
en fer).
- 2 crayons à papier HB
-1 gomme blanche- 1 taille crayon.
-1 paire de ciseaux
-Des feutres.
-Plusieurs bâtons de colle. + 1 clé USB (16 giga)

