COLLEGE MAURICE DE BROGLIE
27270 BROGLIE
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE SEPTEMBRE 2020
5ème

Français

2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages
1 Chemise cartonnée + des feuilles simples et doubles

Mathématiques

1 cahier, 24 x 32 cm , petits carreaux (96 pages)( sans spirales)
1 protège cahier transparent 24x32 cm
1 chemise cartonnée pour ranger les évaluations
1 règle de 30cm - 1 équerre – 1 rapporteur (attendre la rentrée) – tous en plastique transparent
1 compas pouvant-être utilisé avec un stylo (pas de compas à mine uniquement)
1 calculatrice scientifique « COLLEGE »

Histoire-Géographie
EMC

1 cahier 24x32, grands carreaux 96 pages (obligatoire)
1 lutin

S.V.T.

1 grand classeur rigide pour feuilles A4 - 1 classeur souple pour feuilles A4 (les 2 classeurs seront conservés jusqu’en
ème
3 ) - 50 pochettes transparentes - 5 intercalaires identiques pour chaque classeur - 1 paquet de copies perforées
grands carreaux - 1 paire d’écouteurs.

Technologie

1 classeur souple avec pochettes transparentes reliées (Lutin) de 100 vues

Anglais

1 cahier de 96 pages, grand format - 1 cahier de 50 pages, petit format

Espagnol

1 cahier de 96 pages, grand format, grands carreaux

Allemand

1 cahier de 96 pages, grand format, grands carreaux

Education Musicale

1 cahier petit format, grands carreaux - Flûte à bec achetée en 6ème.

Arts Plastiques

1 rouleau de ruban adhésif (type scotch)
1 pochette de papier à dessin blanc 180gr/m2 de format 21 x 29.7 cm (type A4)
1 cahier 24 x 32 cm de 96 pages avec un protège cahier adapté (le cahier de la 6ème)
1 pochette de feutres de couleurs

Physique chimie

1 classeur ou cahier à pochettes plastifiées pour feuilles A4 (environ 40 pochettes)
(Le cahier de l’année précédente peut être utilisé s’il est en bon état)

E.P.S
Tenue obligatoire

1 survêtement ou short + tee-shirt recouvrant les épaules
2 paires de chaussures multisport dont une paire à réserver pour l’intérieur
1 paire de chaussettes de rechange
1 vêtement de pluie léger
1 gourde

Option Basket

1 paire de baskets montantes

Langues et culture
de l’Antique

1 cahier grand format, 96 pages, grands carreaux

Autres fournitures

1 CARTABLE
1 trousse avec le matériel : 4 stylos (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert), 1 gomme, 1 crayon à papier HB, 1 paire de ciseaux à
bouts ronds, 1 tube de colle blanche, STABILOS de différentes couleurs, 1 taille-crayon…)
1 petite boîte de crayons de couleur
1 chemise cartonnée pour classer les copies
èmes
Papier millimétré (en particulier pour les 3 , en Mathématiques)
Protège-cahiers (1 par cahier)
Feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux, perforées
1 agenda (ou cahier de textes à spirale de préférence)
1 cahier de brouillon
1 cadenas réf. 55.35
1 paire d’écouteurs ou un casque audio
Aucune autre fourniture ne sera demandée mais elles devront être renouvelées en cours d’année

