COLLEGE GASTON BATY

RENTREE 2019

LISTE DES FOURNITURES
5ème
FRANCAIS

HISTOIRE / GEO /
EDUCATION CIVIQUE

4ème

3ème

1 classeur grand format souple ou rigide (pas de petits anneaux), des feuilles simples et doubles grands
carreaux, grand format, quelques pochettes transparentes, 1 jeu d'intercalaires cartonnés. Feuilles roses
simples grands carreaux
un livret d’exercices sera demandé en début d'année ainsi qu’un éventuel achat de livres (1 à 3) pourra
être envisagé selon les professeurs
3 cahiers 24x32, 96p, gd carreaux ou (4 cahiers 48p)
1 gd classeur, 6 intercalaires
feuilles doubles et simples gd carreaux, gd format + quelques pochettes transparentes
crayons de couleur impérativement

2 cahiers 24x32 - 96 p grands
carreaux ou (4 cahiers 48p)

2 cahiers 24x32, 96p petits
carreaux ou (4 cahiers 48p)

1 classeur rigide ou souple +
4 intercalaires

MATHEMATIQUES

1 calculatrice scientifique qui sera utilisée pour les 3 années
1 cahier de brouillon, 1 compas
Achat groupé à la rentrée : rapporteur, équerre : prévoir 3 €
1 pochette feuilles à dessin blanches (format 24x32) 240g/m²
2 crayons à papier : HB et B numéro 2 ou 3
5 tubes de gouache : blanc, noir, bleu primaire (cyan), rouge primaire (magenta) et jaune primaire
ARTS PLASTIQUES

3 pinceaux n° 4, 12, 18 + 1 pinceau brosse, feutres + feutre noir fin, 1 gomme blanche, colle liquide,
chiffon, ciseaux, taille-crayons
Pour les nouveaux élèves, prévoir un cahier TP (24x32) + un protège-cahier transparent avec rabats. Le
matériel est valable pour les 4 années du cycle avec renouvellement si besoin.

Un complément de matériel pourra être demandé en cours d'année, suivant les sujets
ANGLAIS

SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

1 paire d'écouteurs pour baladeur

/

Un cahier ou un classeur selon le professeur : attendre
la rentrée
1 cahier 24x32 grands carreaux 96p
ou (2 cahiers 48 pages)
1 protège-cahier (avec grands rabats)
feuilles doubles gd carreaux, format A4 blanc
feuilles de dessin format A4 et perforées, papier millimétré,
colle, ciseau, ruban adhésif, crayon papier HB, chemise cartonnée

SCIENCES PHYSIQUES

1 cahier 96p (ou 2 cahiers 48pages) grands carreaux (24 x 32), un protège-cahier (si possible avec
grands rabats), feuilles doubles perforées gd carreaux

LATIN

1 cahier petit ou grand format, gros carreaux (48 pages)

ESPAGNOL

1 gd cahier (24x32) 96p (ou 2 cahiers 48 pages)

ALLEMAND

1 gd cahier (24x32) 96p (ou 2 cahiers 48 pages) grands carreaux

ITALIEN

2 cahiers (24x32) de 96 pages (ou 4 cahiers 48 pages) + colle
1 cahier (24x32) 96 p (ou 2 cahiers 48 pages)

TECHNOLOGIE
colle, crayons de couleur, ciseaux, gomme blanche, crayon à papier, double décimètre, calculatrice
MUSIQUE

1 classeur souple 21x29,7 dos 2cm, 4 anneaux
un bas de jogging, un sweat-shirt, deux paires de chaussures de sport (1 non marquantes pour le

EPS

gymnase, l’autre pour l’extérieur : attention, baskets en toile interdites car elles entrainent des
pathologies, la semelle n’étant pas assez épaisse). Pour les activités extérieures une tenue chaude
adaptée aux conditions météorologiques, une montre chronomètre pour les cycles de course d’orientation
(les cycles sont annoncés en début d’année scolaire)

PREVOIR UNE PHOTO D'IDENTITE POUR LE CARNET DE LIAISON

un cartable résistant, du matériel pour couvrir les livres
(ne pas prendre de papier autocollant)
Trousse commune à
toutes les disciplines

colle, ciseaux, ruban adhésif, règle, portes-mines ou crayons papier HB, stylos, crayons de
couleur, gomme, taille-crayon, surligneurs
Clé USB double connectique (USB + micro USB)
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