LISTES FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2020

NIVEAU 5EME :
ANGLAIS :

-1 cahier, format 24x32 cm (140 pages) ;
-1 cahier de brouillon petit format
ARABE :

-1 cahier grand format, grands carreaux (96 pages)
ARTS PLASTIQUES :
-pochette plastique porte documents
-crayon à papier
-5 tubes de gouache : à mettre dans une boîte rigide (avec son prénom, nom et classe )
Bleu ,rouge ,jaune ,noir et blanc
-4 pinceaux minimum ( 2 brosses plates et 2 pinceaux ronds ,gros et fin )
- 2 feutres noirs ( pointe grosse et fine )
-une boîte de pastels à l’huile
- une palette et un gobelet
Avoir toujours dans sa trousse du petit matériel commun à toutes les disciplines:
-une bonne paire de ciseaux
-des crayons de couleurs
-des feutres de bonne qualité
-ruban adhesif
- colle blanche
-petit pistolet à colle avec recharge
-magazines et journaux
-petite serviette
Le tout doit être conservé dans un sac avec le prénom et la classe. Le partage du matériel sera
interdit à la rentrée prochaine. Chaque élève doit avoir et utiliser son propre matériel.
ESPAGNOL :

-1 cahier grand format (24x32 cm), grands carreaux (150 ou 200 pages)
FRANCAIS :
-1 gros classeur grand format à deux anneaux qui reste à la maison dans lequel les élèves rangent
au fur et à mesure leurs séquences
-1 classeur plus fin grand format à deux anneaux qu'ils apportent en cours, qui contient la
séquence en cours d'étude
-Des feuilles simples et doubles (pour les contrôles)
-Des intercalaires et des pochettes plastiques
Des surligneurs de différentes couleurs, une règle, un crayon de papier, un stylo avec une encre
foncée

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
-1 grand cahier 32x24 cm ATTENTION A BIEN RESPECTER LE FORMAT (140 pages) avec grands
carreaux
-Pour l'histoire du Qatar et l’Education Morale et Civique : 1 grand cahier 32x24 cm de 96
pages avec grands carreaux
-Boîte de crayons de couleurs
-1 cahier de brouillon
MATHEMATIQUES :
-3 cahiers grand format (1 pour les leçons, 2 pour les exercices), 96 pages, grands carreaux
-1 paquet de feuilles doubles grand format (pour les tests)
-Matériel de géométrie : règle, équerre, rapporteur (avec graduation dans les 2 sens) et
compas
-1 pochette
-2 protège-cahiers (1 bleu et 1 rouge)
MUSIQUE :

-1 Cahier de musique
-1 Flûte
- 1 Porte-vues de 40 vues
Physique-Chimie :
-1 classeur souple grand format
-1 blouse
Sciences de la Vie et de la Terre :

-1 classeur
-1 pochette à rabat avec élastique
-feuilles blanches A4
-Bloc notes
-papier millimétré
-feuilles simples grands carreaux 21x29,7 cm
-1 clé USB
-1 blouse blanche en coton
TECHNOLOGIE :
-1 grand classeur avec 6 intercalaires
-Feuilles simples format A4 grands carreaux
-Pochettes plastiques perforées format A4
-Carton mousse blanc ( 50 cm*15 cm)épaisseur 10 mm
-1 cutter
-1 boite de peinture acrylique
-attaches parisiennes
-une règle 20 cm
-un pinceau plat

