Institution du Sacré-Cœur

Année 2022-2023

Fournitures 5ème

165 chemin Le Morel – 38430 Saint Jean de Moirans
Pour l’ensemble des matières et obligatoires à chaque cours (à renouveler si nécessaire),
les élèves doivent avoir dans la trousse et en papeterie le matériel suivant :

TECHNOLOGIE : 1 classeur A4 standard à anneaux moyens + 6 intercalaires

Un agenda scolaire (une page par jour)

C.D.I :

Dans la trousse = 1 crayon papier, 1 taille-crayons, 1 gomme blanche, colle en bâton + colle en
tube, une paire de ciseaux, du scotch, 2 surligneurs, un stylo noir, vert et bleu. Attention : stylos
effaçables strictement interdits. Pas de correcteur blanc non plus.

ITALIEN :
1 cahier 192 pg 24x32 grands carreaux
1 ardoise + 1 feutre Velléda
1 dictionnaire de poche obligatoire (10x18cm env)
1 clef USB 8 Go (pour l’utilisation exclusive dans la matière)

1 règle plate graduée transparente de 30 cm
Dans une 2ème trousse = crayons de couleur (matériel utilisé principalement en géographie et en
arts plastiques).
1 calculatrice scientifique « collège » non graphique type TI-collège ou Casio-collège
En papeterie, dans une pochette rangée en permanence dans le cartable, prévoir :
des feuilles A4 simples gros carreaux blanches perforées+ feuilles A4 doubles gros carreaux
blanches perforées pour les DS + pochettes plastiques transparentes perforées + papier millimétré
non transparent + papier calque + feuilles blanches.
VIE DE CLASSE : 1 pochette cartonnée avec élastiques
FRANÇAIS :
1 classeur souple grand format ( + feuille simples blanches gros carreaux), 1 intercalaire,
1 dictionnaire de poche (10X18 env) niveau collège
1 classeur qui restera à la maison pour archiver et 1 cahier de brouillon 96 pages
Acheter le livre : La rivière à l’envers de Jean Claude MOURLEVAT tome 1
A lire obligatoirement avant la rentrée de septembre.
MATHEMATIQUES :
2 cahiers de 96 pages minimum, grands carreaux 24X32 avec rabat transparent dans la
couverture pour ranger les fiches d’exercices,
1 cahier de brouillon,
Compas à mine (sans porte crayon), rapporteur transparent gradué en degrés
uniquement, équerre
LATIN : 1 classeur souple A4 dos de 5 cm + 1 répertoire
S.V.T :

1 classeur souple A4, ép.3cm à anneaux moyens (pas petits) + 6 intercalaires
( copies simples en permanence + feuilles blanches )

Pour les nouveaux élèves uniquement : un porte vue (30 vues)

ESPAGNOL :
1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux +1 dictionnaire de poche obligatoire (10x18cm
env)
MUSIQUE :

1 porte vue (60 vues)

SCIENCES PHYSIQUES :
1 cahier 96 pg 24x32 grands carreaux (+ papier millimétré)
HISTOIRE GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE :
4 cahiers de 48 pages 24X32 (feuilles à grands carreaux).
4 pochettes plastiques transparentes perforées
1 porte vue 30 pages pour l’éducation civique
ANGLAIS :
1 cahier 192 pages 24X32 grands carreaux ( pas de cahier à spirales )
ARTS PLASTIQUES : Marquer tout le matériel de cette matière au nom de l’élève. Prévoir une
trousse ou pochette refermable marqué au nom de l’enfant pour ranger les petites fournitures.
1 feutre fin noir et 1 crayon de papier +/- gras/sec (pas de critérium)
1 pochette de 12 feutres.
2 pinceaux (1 petit, 1 gros) + 1 brosse 12 ou 15 mm,
Peinture gouache (rouge, bleu, jaune, blanc, noir) + 1 chiffon (ou mouchoirs)
+ 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux réutilisé d’année en année
+ 1 pochette de feuilles CANSON obligatoire 24X32 cm 224gr/m² non perforées,
+ 1 blouse ou 1 vieux T-Shirt + 1 pochette plastique transparente perforée
E.P.S : Une tenue d’éducation physique : 1short, 1 tee-shirt, 1survêtement, 1 paire de baskets à
utiliser uniquement à l’intérieur du gymnase à apporter dans un sac les jours d’EPS (attention
semelles noires strictement interdites, chaussures marquées NO MARKING autorisées)

A la rentrée, les manuels scolaires seront à couvrir avec du plastique transparent classique mais non autocollant.

