LISTE DES FOURNITURES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

CLASSE DE 5ème

 FRANÇAIS :
1 classeur avec 10 intercalaires.
Feuilles simples et doubles perforées, grand format, grands carreaux
Pochettes plastiques grand format
Stylos de couleur : vert, rouge, bleu
1 cahier petit format grands carreaux 48 pages
1 petit dictionnaire de poche

 MATHÉMATIQUES :
2 Cahiers grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux
1 paquet de copies doubles format A4
1 petit cahier grands carreaux pour le brouillon
Stylos bleu, rouge, vert et noir
1 crayon bien taillé, un taille crayon (ou 1 porte mine et des mines), une gomme ciseaux

Colle et une paire de

2 surligneurs fluorescents
1 compas
1 règle 30 cm
1 équerre
1 rapporteur (demi-cercle en degré seulement de 0 à 180)
1 calculatrice scientifique pour le collège (type CASIO fx-92 ou Tl-collège plus)

 HISTOIRE GÉOGRAPHIE :
3 grands cahiers grand format de 100 pages environ avec protège cahier
Feuilles grand format blanches simples ou doubles
Une petite boîte de crayons de couleur
Colle et ciseaux
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 ANGLAIS :
1 cahier 24X32 94 pages
WORKBOOK papier de E for English 5e (Edit 2017– jaune)

 ALLEMAND :
1 cahier grand format
1 petit carnet de vocabulaire
1 dictionnaire bilingue
1 tube de colle
Feuilles simples grands carreaux
Le cahier d'activités "Hab Spass Neu" - Référence : 9782047333150 (celui de l'an passé)

 ITALIEN :
1 cahier 24X32
1 protège cahier 24x32 transparent incolore
Cahier d'activités "Tutto bene" italien cycle 4 – 5ème LV2 Hachette édition 2016

 ESPAGNOL :
1 cahier grand format
1 répertoire alphabétique (format petit cahier)
1 dictionnaire bilingue
 LATIN :
1 cahier grand format 21 x 29,7 (A4) grands carreaux 96 pages

 SCIENCES PHYSIQUES :
4 porte-vues de 80 vues environ, idéalement de couleur bleue
Feuilles simples blanches grand format
Quelques feuilles de papier millimétré
1 crayon bien taillé, un taille crayon (ou 1 porte mine et des mines), une gomme
Quelques crayons de couleur (rouge, vert, bleu, jaune)
Colle et une paire de ciseaux
1 règle 30 cm + 1 équerre
1 calculatrice scientifique (celle utilisée en mathématiques)
1 blouse en coton et à manches longues.

Établissement catholique privé sous-contrat d’association
1 & 3 place Sasserno – 06000 Nice
 www.sasserno.fr -  info@sasserno.fr
 04 93 80 03 61

 S.V.T. :
3 classeurs taille moyenne ou un grand classeur avec 3 parties avec 3 intercalaires
Crayons de couleurs et feutres fins
Pochettes plastiques
Feuilles blanches
Règle, ciseaux
 TECHNOLOGIE :
1 cahier de brouillon
 E.P.S. :
Short ou survêtement – haut de survêtement ou sweet pour la saison d’hiver (vêtement en « jean » ou pull en
laine interdits). Maillot de bain 1 pièce pour les filles et slip ou boxer de bain pour les garçons + 1 bonnet de bain Baskets – chaussures de sport
 ARTS PLASTIQUES

1 grand cahier de TP
Pochette de feuilles "CANSON"
1 crayon papier 2B ou 4B
1 crayon papier HB
1 boite de crayons de couleur
1 pochette de feutres types feutres pinceaux
1 stylo noir fin
 MUSIQUE :
1 cahier petit format grands carreaux de 96 pages + protège cahier
 CATÉCHISME/ CULTURE DES RELIGIONS
1 cahier grand format 100 pages + protège cahier transparent
 C.D.I. :
1 clé USB. - Écouteurs pour IPAD
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