Collège Docteur KUHN

LISTE DES FOURNITURES 2021 – 2022
Classe de 5ème
21350 VITTEAUX
1 agenda avec une page par jour
Stylos bille : rouge, vert, bleu, noir
Crayon de papier + gomme
Ciseaux - 1 triple décimètre
Colle bâton - effaceur stylo plume
Cahiers de brouillon

ANGLAIS
ALLEMAND
ARTS PLASTIQUES

EDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE
ESPAGNOL
FRANÇAIS
HISTOIRE – GEOGRAPHIE

LATIN
MATHEMATIQUES

1 cahier 24 x 32 – 96 pages
1 cahier 24 x 32 96 pages, gros carreaux – prévoir d’acheter le cahier d’activités KREATIV (hachette)
ISBN : 978201462688 - 9
Crayons papiers + Crayons de couleur + Feutres
1 cahier seyès 24 x 32 – 96 p (reprendre celui de 6ème)
1 sac + une gourde
1 survêtement (pas de couleur blanche) - 1 short
1 paire de chaussettes - 1 paire de baskets (semelles épaisses amortissantes)
1 k-way
1 cahier grand format – gros carreaux – 96 pages – 24 x 32. 1 pochette plastique transparente.
2 cahiers 24 x 32 - 96 pages
feuilles simples – feuilles doubles – 24 x 32 + 1 pochette plastique ou carton avec élastiques
1 cahier 24 x 32 piqûres seyès -192 pages-grands carreaux
1 petit cahier grands carreaux pour l’EMC (type cahier de brouillon)
4 pochettes plastiques perforées.
6 crayons de couleur (bleu, vert, marron, violet, orange, rouge)
1 cahier 24 x 32 piqûres seyès -96 pages

TECHNOLOGIE

2 cahiers 24 x 32 petits carreaux – 96 pages
Feuilles doubles
1 Règle (avec des graduations des deux côtés de la règle, si possible)
1 Equerre
1 Rapporteur
1 commande concernant les 3 outils sera proposée en début d’année (environ 1.50 € par outil)
1 compas
Calculatrice scientifique type Casio collège 2D+ ou Texas Instrument TI collège plus (si
renouvellement de la calculatrice)
Cahier 24x32 96 pages (sans portée)
Réutilisation des 3 grands classeurs souples A4, dos 40 mm minimum avec chemise interne de l’an
dernier (1 classeur pour chacune des trois parties du programme, pour l’ensemble des 3 années du
cycle 4).
Feuilles simples petits carreaux 5x5 avec marge
1 critérium à mine 0.5 mm, 1 gomme, 1 rouleau de scotch
Feuilles de papier millimétrées
1 blouse en coton marquée au nom de l’élève (obligatoire)
Réutilisation des 3 grands classeurs souples A4, dos 40 mm minimum avec chemise interne de l’an
dernier (1 classeur pour chacune des trois parties du programme, pour l’ensemble des 3 années du
cycle 4).
Feuilles simples petits carreaux 5x5 avec marge
1 critérium à mine 0.5 mm, 1 gomme, 1 rouleau de scotch
Feuilles de papier millimétrées
1 blouse en coton marquée au nom de l’élève (obligatoire)
Réutilisation du cahier de l’année précédente.

EMC (enseignement moral et civique)

1 cahier 24 x 32 – 96 pages – grands carreaux
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