COLLEGE JEANNE D’ARC
2020 – 2021
Classe de 5ème

MATIERE

FOURNITURES

1 Agenda
1 trousse avec 1 stylo plume, stylos 4 couleurs, crayons de papier H et HB, gomme, effaceur, colle, ciseaux, scotch,
règle, feutres, crayons de couleurs, surligneurs
-

1 cahier 192 pages, grand format à grands carreaux 24x32 avec protège cahier
1 cahier de brouillon + 1 dictionnaire collège
1 grand cahier 96 pages et 1 protège cahier gris ou noir
2 cahiers grands formats grands carreaux 21x29.7 - 96 pages avec protège cahier
1 petit cahier
1 paquet de copies doubles grand format grands carreaux
1 porte vue, copies simples grands carreaux
Compas, rapporteur (double graduation), équerre, double décimètre (éviter le métal)
1 calculatrice scientifique Casio ou Texas Instrument (collège))
Quelques feuilles de calque et de papier millimétré

ANGLAIS

-

1 cahier 24x32 de 96 pages
1 dictionnaire Anglais/Français – Français/Anglais (le Harraps si possible)

ALLEMAND

-

1 cahier grand format grand carreaux 24x32 – 96 pages
1 protège cahier avec rabat
1 chemise cartonnée
feuilles simples
stylo fluo (1 vert, 1 rouge, 1 jaune, 1 violet)
1 petit dictionnaire Français/Allemand – Allemand/Français (à la maison)

ALLEMAND EUROPEEN

-

1 pochette carton ou plastique + feuilles

-

SCIENCES PHYSIQUES

-

1 cahier 24x32 – 96 pages avec protège cahier, 1 petit cahier de brouillon
1 petit dictionnaire Français/Espagnol – Espagnol/Français (facultatif pour la maison)
1 chemise carton ou plastique + feuilles
2 cahiers 96 pages 24x32 (sans spirale) à grands carreaux avec protèges cahiers
1 petit cahier de brouillon
Feuilles doubles grands carreaux
Crayons de couleur
Crayons de couleur
Papier blanc (imprimante ou canson), papier millimétré et papier calque (2 feuilles de chaque)
Feuilles simples et doubles
1 cahier 96 pages 24x32 à grands carreaux et sans spirale (qui peut être celui de 6ème si il n’est pas
terminé) avec protège cahier ou pochette integrée
1 lutin 96 pages (porte vues)
Feuilles doubles grands carreaux grand format perforées
Calculatrice
Trousse standard complète + règle de 20 cm

ARTS PLASTIQUES

-

Des feuilles de papier canson blanc 180 gr 24x32
Des feuilles papier canson format A3 (+ le grammage est élevé meilleur en est la tenue
1 pochette/1carton à dessin format A3
12 crayons de couleur aquarellables
2 crayons graphite, HB, 2B
2 feutres noirs (1 fin, 1 large)
règle, taille crayon, gomme rectangulaire (type staedtler)
1 cahier à carreaux grand format pour noter les cours, les sujets, les ébauches préparatoires
Peinture gouache : les 3 primaires ainsi que le blanc et le noir 2 pinceaux type brosse n°4 ou n°6 et n°10 ou n°12
2 pinceaux ronds (pointus) n°4 ou n°6 et n°10 ou n°12
1 gobelet en plastique rigide, un chiffon

FRANÇAIS
LATIN

MATHS

ESPAGNOL
ESPAGNOL EUROPEEN
HISTOIRE/GEO

SVT

26 rue d’Etampes - 91410 DOURDAN

( 01.64.59.72.14

: jeannedarc.secretariat@ispdourdan.org

TECHNOLOGIE

EPS

MUSIQUE

1 classeur souple 21x29,7
3 intercalaires
Feuilles de classeur grand format
Pochettes plastiques
crayons de couleur
Surligneurs
compas, équerre, rapporteur, stylo encre de chine noir (ex : stylo pilot V5 ou V7 noir)
Clé USB pour les 3 années obligatoire (conservée par l’élève)
Tee shirt, Short ou survêtement
1montre
1 paire de tennis utilisée uniquement au gymnase
1 bidon pour l’eau
LE TOUT DANS UN SAC DIFFERENT DU SAC DE CLASSE
1 portes vues rouge de 20 vues
PAS DE FLUTE
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