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2017-2018
COLLEGE SAINT THOMAS D’AQUIN

FOURNITURES
5°
Le jour de la rentrée vos enfants doivent apporter uniquement de quoi prendre des notes
(cahier de brouillon, agenda et trousse), rien de plus.
Tous les cahiers doivent être sans spirales.

TROUSSE COMMUNE DE LA 6° A LA 3°
Stylo encre + effaceur
Stylos vert, noir, bleu, rouge
Souris (pas de blanco liquide)
Colle bâton (non liquide)
Ciseau
Règle : double décimètre plate graduée en plastique transparent (pas métallique, ni en bois)
Rapporteur en plastique transparent (pas métallique, ni en bois)
Equerre en plastique transparent (pas métallique, ni en bois)
Compas
Taille crayon
Crayons HB
Porte mines HB0,5
Gomme
Stabilos jaune, bleu, vert, rose
Dictionnaire
Feutres pointes moyennes basiques
Pochette de crayons de couleur
Agenda
Calculatrice : Casio collège 2D+
Pour les contrôles :
1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux (21 x 29.7 cm)

à renouveler régulièrement
1 clé USB 4GO
1 paquet de papier millimétré
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FOURNITURES PAR MATIERES NIVEAU 5°
ARTS PLASTIQUES

1 cahier de dessin format A4 de 24 pages
précédente)
1 stylo noir Vball 0.7

(ça peut être celui de l’année

ANGLAIS

1 cahier à grands carreaux de 96 pages (minimum) 24x32 cm
1 ardoise blanche + marqueurs effaçables (noir – rouge-vert –bleu)
1 protège cahier transparent 24 x 32 cm
2 pochettes plastiques 21 x 29,7 cm (format A4) transparentes
+ il y aura 1 LIVRET de LECTURE 5eme à acheter.

CATECHESE

1 grand cahier de 180 pages format A4 à grands carreaux sans spirale

CULTURE RELIGIEUSE

1 grand cahier de 180 pages format A4 à grands carreaux sans spirale

EDUCATION MUSICALE

1 porte-vue de 60 vues

E.P.S.

1 tee-shirt STA (en vente au collège) obligatoire.
1 survêtement ou 1 short

(les affaires doivent être marquées au
nom de l'élève).

1 paire de basket running (chaussures de sport)

ESPAGNOL LV1

1 cahier grand format 24 x 32 cm à grands carreaux sans spirale 180 pages
Feuilles doubles A4 à grands carreaux
1 cahier de brouillon

ESPAGNOL LV2

1 cahier grand format 24 x 32 cm à grands carreaux sans spirale 180 pages
Feuilles doubles A4 à grands carreaux
1 cahier de brouillon

FRANCAIS

1 Classeur grand format (4 anneaux)
Pochettes transparentes perforées pour feuilles A4
Feuilles simples et doubles A4 perforées à grand carreaux
Feuilles A4 perforées à grand carreaux en couleurs
Jeu de 8 intercalaires A4 cartonnés
Trousse commune à chaque cours
1 cahier de travaux-pratiques grand format à grands carreaux

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux de 180 pages
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LATIN

1 cahier grand format à grands carreaux de 96 pages

MATHEMATIQUES

1 porte-vues de 60 vues
1 cahier format A4 21 x 29,7 à petits carreaux de 96 pages
(A renouveler dans l’année)
feuilles simples et doubles format A4 à petits carreaux

E.M.C.

1 grand cahier 21 x 29,7 de 96 pages à grands carreaux

SCIENCES PHYSIQUES

1 Classeur souple grand format + 6 intercalaires
Feuilles simples à grands carreaux 21x29,7 cm blanches et de couleur
(1 couleur suffit) perforées
Feuilles doubles à grands carreaux format A4 (blanches)
Trousse complète (ex : papier millimétré)
Pochettes transparentes perforées pour feuilles A4
Cahier de brouillon petit format
4 pochettes cartonnées à élastique (à garder à la maison)

S.V.T
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE

1 Classeur souple grand format + 1 jeu d’intercalaires cartonnés (x5)
Feuilles simples, blanches, et 1 couleur, à grands carreaux,
format A4, perforées
Pochettes transparentes perforées pour feuilles A4
Papier calque + trousse complète (ex : papier millimétré)
1 cahier petit format de 96 pages (à renouveler)

TECHNOLOGIE

1 grand classeur souple (4 anneaux)
Pochettes transparentes perforées pour feuilles A4
Feuilles simples et doubles A4 perforées à grand carreaux
6 intercalaires cartonnés en couleur
en plus de la trousse commune complète

Les œuvres étudiées en Français seront données au cours de l'année scolaire par le collège.

21/08/2017

16:09

3

