COLLEGE NOTRE-DAME
30rue de la Cité
64230 LESCAR

FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 5e
RENTREE 2020/2021

Cahier de texte ou agenda obligatoire pour noter les devoirs
Le matériel « de base » (règle, stylos, feuilles,…) acheté les années précédentes peut être réutilisé
s’il est en bon état.
FRANCAIS
1 cahier grand format (24x32) de 96 pages, , 1 chemise cartonnée à rabat + mon cahier d’activités
pour la langue, Nathan
LATIN
1 grand cahier à grands carreaux 90-100 pages+ « cahier de latin –Dixit ! 5° Editions Nathan IBSN
9782091717050
MATHS
2 cahiers 24x32 de 96 pages quadrillées à grands carreaux , 1 porte-vues de 40 vues
Le matériel de géométrie : une règle aux graduations lisibles, une équerre, un rapporteur double
lecture et non métallique, un compas
Une calculatrice scientifique et son manuel d’utilisation (à ne pas jeter), de préférence CASIO FX 92,
papier calque, feuilles blanches d’imprimante..
Cahier d'algorithmique- cycle4- Myriade-Bordas- ISBN : 978-2-04-733445-4
TECHNOLOGIE
Un classeur grand format pas trop épais (uniquement les 6ème)
7 intercalaires
Grandes feuilles à petits carreaux
Pochettes transparentes.
1 clé USB 1Gb + un mail valide (mail + mot de passe)
SVT
1 grand cahier (24x32) grands carreaux 96 pages. Pas de spirale
ANGLAIS
1 cahier de 96 pages, (24 x 32) grand format, grands carreaux, avec protège-cahier, pas de spirale.
1 petit carnet de vocabulaire (garder celui de 6ème s’il est en bon état) ou 2 cahiers de 48 pages
24x32
MUSIQUE
Portes (60 vues)+ feuilles.
E.P.S
Un sac « de sport » avec :

- short ou survêtement, tee-shirt
- chaussettes, chaussures de sport
- prévoir tenue de pluie pour les déplacements
- porte vues

La tenue EPS ne doit absolument pas être portée le reste de la journée, y compris la paire de
tennis
HIST-GEO
1 cahiers 140 pages grand format (24x32), grands carreaux (pas de spirale) + crayons de couleurs
ARTS PLASTIQUES
1 cahier de 96 pages format A4 (prendre le cahier de l’année précédente)
1 pochette papier dessin blanc 180 gr 24x32
1 crayon à papier HB + 1 crayon 2B
Quelques feuilles de papier calque
1 règle, gomme, 1 tube de colle
1 paire de ciseaux, 1 feutre noir fin(style pilote)
Des feuilles de brouillon (papier pour imprimante)
Crayons de couleur et feutres de couleur
1 pinceau moyen + 1 pinceau gros
OCCITAN :
Un grand cahier 24x 32, 96 pages grands carreaux sans spirales + 1 protège cahier
PHYSIQUE CHIMIE :
1 grand cahier format 24x32, de 96 pages (possibilité de garder le cahier de 6ème)
ESPAGNOL :
Cahier grand format 24X32 de 48 pages grands carreaux sans spirales + protège cahier
POUR LES EXERCICES ET LES CONTRÔLES
1 cahier de brouillon qui pourra servir à plusieurs matières
1 paquet de copies simples, grand format, grand carreaux blanches.
1 "
" " doubles "
"
"
"
blanches.
Matériel de base :
Ciseaux, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, buvards, 1 stylo à encre bleue, 1 effaceur, 1 stylo
rouge, noir, vert, bleu, 1 crayon à papier, 1 taille crayons, gomme, règle, colle en bâton, 1 surligneur
jaune, 1 « souris » correctrice ou correcteur liquide. 1 clé USB grande capacité (utile pour toutes les
matières)
Facultatif: Nous demandons 1 cahier supplémentaire de 48 pages petit format grands carreaux qui
sera envoyé à l’école de Pissila (Burkina Faso) avec laquelle nous correspondons.
Pour les ULIS
Un cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale, + un protège cahier
Un porte vue de 60 vues

