
Grand cahier 24X32 - 

96 pages sans spirale 

grds carreaux

Grand cahier 24X32 - 

96 pages sans spirale 

petits carreaux

Petit cahier 17x22 96 

pages sans spirale grds 

carreaux

6 intercalaires carton 

dur grd format
1 classeur grand format Un bloc-notes          14,8x21 cm  

Français 1 1

Anglais 1

Allemand 1

Espagnol 1

Histoire-Géo 1

Sc.Vie & de la Terre 1

Mathématiques 1 1 1

Technologie 1 1

Atelier Chinois 1

Latin 1

Sciences Physiques 1

Français 1 dictionnaire de poche Durant l'année il sera nécessaire d'acheter les livres de lecture suivie.

Espagnol Cahier d'activités "Buena Onda", 5ème programme 2016 Ed. Bordas

Allemand Richtig clever  Editions DIDIER  Allemand LV2 1ère année Cahier d'activités ISBN 978-2-278-08354-1

Anglais Workbook : Welcome 5e  Ed. Hatier

Atelier Chinois Míng lang lang - Manuel de chinois pour jeunes débutants ISBN :   9782729830205  Éditions Ellipses 2006

Atelier Chinois Fei Apprentissage Joël Bellassen Cahier d'écriture 2015

Mathématiques
Education Musicale

Pour l'ensemble des matières :
Copies blanches, petit format, grands carreaux
Règle plate graduée (30 cm) - 1 équerre - papier millimétré -  papier calque - surligneurs 4 couleurs
1 compas, 1 gomme,  des ciseaux, de la colle, un rapporteur
1 crayon HB, 1 critérium mine 0,5, stylos bleu, rouge, vert, noir.  Crayons de couleur
Feutres à pointe fine (bleu, rouge, vert, noir).
1 blouse blanche en coton marquée au nom de l'élève.
Tenue de sport et sac marqués au nom de l'élève.

Une clé USB de 2 GO  -  Un agenda  -  Copies doubles et copies simples

Tenue de sport (T-shirt + Sweat-shirt vendus par l'école au prix de 23.00 euros ) si celle de 6e est trop petite

ATTENTION : En prévision d'une sortie sur le territoire Anglais, les élèves de 5e devront être en possession d'une carte d'identité en cours de 

validation et d'une carte européenne d'assurance maladie.

Collège Jeanne d'Arc - ARGENTAN

Calculatrice Casio  FX  92 Collège 2D ou la calculatrice de 6ème.

Grand cahier "Musique et chant" 24x32 avec portées et  grands carreaux

Fournitures classe de 5ème

Année scolaire 2017-2018


