Fournitures scolaires - Classe de 5ème
Année scolaire 2021/2022

1 trousse complète :







Stylo (bleu, noir, rouge, vert)
Crayon à papier (HB)
Gomme (blanche)
Ciseaux
Colle
1 règle







Une agrafeuse et des agrafes
Taille crayon
2 Surligneurs
Feutres fins
Crayons de couleur de qualité
supérieure





1 agenda scolaire
1 cahier de brouillon
1 flip file 60 vues pour
l’accompagnement personnalisé

Pour l’ensemble des matières



3 paquets de copies simples seyes (21
x 29,7)
3 paquets de copies doubles seyes (21
x 29,7)

Français



1 cahier de 192 pages à grands carreaux (24 x 32)
1 petit cahier de 48 pages

Mathématiques






2 cahiers 24x32 - 96 pages - petits carreaux
Copies simples + copies doubles à petits carreaux (5 mm) pour l’année
1 double décimètre + 1 rapporteur + 1 équerre
1 compas de bonne qualité à pointe fine
1 calculatrice scientifique : Casio FX82 MS ou Casio FX92 ou Casio FX350ES+ ou Texas Instrument TI collège

Histoire Géographie



1 petit classeur souple format A4 avec des pochettes transparentes (amené en classe)
1 grand classeur cartonné + intercalaires (gardé à la maison pour stocker les cours : peut être partagé avec
d’autres matières.)

Technologie



1 flip file 60 vues
1 clé USB (la plus petite capacité suffira)

Sciences Physiques



1 cahier 24 x 32 carreaux seyes 96 pages
Quelques feuilles de papier millimétré

SVT




1 cahier 24 x 32 carreaux seyes 96 pages + 1 protège cahier à larges bords
Quelques feuilles blanches
Un support écritoire A4 à clip (pour toute la scolarité/normalement acheté en 6ème)



1 clé USB (pour toute la scolarité/normalement acheté en 6ème/pouvant être partagé avec d’autres
disciplines)

Education Physique et Sportive





Tenue de sport complète, confortable et décente (short, tee-shirt, chaussettes…), ainsi qu’une tenue de
rechange complète.
Chaussures adaptées à la pratique sportive (de type : running ou multisport).
Raquette de tennis de table
1 T-Shirt bleu au logo du LLB (en vente à l’APE)

Anglais


1 cahier 24x32 seyes (grands carreaux) 96 pages + 1 protège cahier

British Section




Anglais avancé : 1 cahier 24x32 seyes (grands carreaux) 96 pages + 1 protège cahier
Littérature : 1 cahier 24x32 seyes (grands carreaux) 96 pages + 1 protège cahier
Hist. Géo SA : 1 cahier 24x32 seyes (grands carreaux) 96 pages + 1 protège cahier

Espagnol
 1 cahier 24x32 seyes 96 pages solide + 1 protège cahier

Mandarin


1 petit cahier de 96 pages

Allemand



1 cahier de 96 pages seyes (24 x 32) sans spirale
1 cahier de brouillon

Russe
 1 cahier 24x32 seyes 96 pages solide + 1 protège cahier
 1 flip file de 40 vues

Arts Plastiques











Crayons 2B – 4B - 6B (Steadtler, Conté, Faber Castel – éviter Nataraj...)
Boîte de crayons de couleur (aquarelles de préférence) – Maped, Stabilo, Conté, steadler)...
Boîte de peinture (guitare, pébéo, acron…)
Palette de peinture
Pinceaux (petit, moyen, gros)
1 Flip File de 40 pochettes ou un carton à dessin
Des feuilles d’imprimentes A4 pour les croquis et exercices simples
Quelques feuilles cartonnées pour la peinture et les travaux plus importants (10e)
Un bloc de Pâte à Modeler non-durcissant
1 Journal de bord (un cahier normal ou un carnet pour prendre des notes, pour l’histoire des arts et des
croquis/ schemas)

Musique


1 cahier de musique et chants A4 et 1 paire de maracas en forme d’œuf

