INSTITUTION

SAINTE GENEVIÈVE

Rentrée 2018-2019

FOURNITURES DEMANDÉES EN 6ÈME ET 5ÈME

ASNIÈRES

Afin de préparer la rentrée de Septembre 2018 ….
Voici la LISTE des FOURNITURES demandées par les enseignants de vos enfants.
ARTS PLASTIQUES 6ème :









2 crayons à papier HB-3B sauf CONTE EVOLUTION
1 gomme
1 pochette de papier à dessin blanc 24 x 32 (180g)
crayons aquarellables
1 pinceau fin et un moyen + 1 pinceau brosse
1 boîte de gouache (minimum primaire + blanc et noir)
1 cahier de travaux pratiques 24 x 32 (50 pages environ)
1 chiffon coton

ARTS PLASTIQUES 5ème :









1 pochette papier blanc 24 x 32 ou 21 x 29,7 (180g minimum)
2 pinceaux (1 moyen et 1 fin)
1 boîte de gouache (minimum bleu-rouge-jaune-blanc-noir)
2 crayons HB 3B
1 boîte de crayons de couleurs (bon marché)
1 pochette de papier couleur (24X32)
Reprendre le cahier d’arts plastiques de l’année précédente.
Les documents peuvent être repris de l’année dernière.

MATHEMATIQUES en 6ème







1 cahier 24 x 32 – 100 pages, grands carreaux, sans spirale.
1 protège-cahier vert avec rabats.
Équerre, compas « bloquant » (les élèves scolarisés à Ste Geneviève en CM2 peuvent garder le même
compas).
Le rapporteur sera fourni en cours d'année.
Calculatrice Fx-92 Collège 2D (sera nécessaire aussi en 5ème)
Pochette cartonnée à élastique (pour conserver à la maison les devoirs et contrôles)

MATHEMATIQUES en 5ème








2 cahiers 24 x 32 – 150 pages, grands carreaux, sans spirale.
2 protège-cahiers verts avec rabats.
Quelques feuilles simples et doubles, grands carreaux 21 x 29,7.
Quelques feuilles de papier millimétré et de calque.
Rapporteur (uniquement en degrés, gradué dans les 2 sens), compas.
Calculatrice Fx-92 Collège 2D fortement conseillée (elle servira jusqu’en fin de 3ème).
Pochette cartonnée à élastique (pour conserver à la maison les devoirs et contrôles).

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 6ème et 5ème :



1 cahier 24 x 32 grands carreaux, 96 pages (sans spirales)
GARDER le cahier de 6ème pour les élèves de 5ème (s’il reste suffisamment de feuilles)
1 protège-cahier

ANGLAIS LV1 et LV2 en 6ème et 5ème

1 cahier 24 x 32 grands carreaux, 96 pages – relié (2 seront nécessaires dans l’année)
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BIOLOGIE 6ème et 5ème:






Cahier grand format 24 x 32, grands carreaux, sans spirale, 100 pages
Gants jetables pour les travaux pratiques
Blouse blanche en coton - marquée au Prénom et Nom de l’élève de façon apparente sur la pochette
gauche.
Quelques feuilles de papier millimétré
1 protège-cahier rouge à rabat 24X32

PHYSIQUE et CHIMIE en 5ème




Blouse blanche en coton (la même qu’en SVT) marquée au Prénom et Nom de l’élève de façon apparente sur
la pochette gauche.
1 grand cahier 24 x 32 sans spirale (100 pages maxi).
1 protège cahier bleu pour ce grand cahier

EPS 6ème :






1 short - 1 tee-shirt
1 survêtement, 1 paire de chaussures multisports (de préférence à semelle épaisse)
1 sac (pour ranger ses affaires), le tout marqué au nom de l'enfant.
Affaires de natation (maillot de bain (pas de short et 1 pièce pour les filles), serviette,
bonnet et lunettes.
1 raquette de ping-pong

EPS en 5ème:





1 short - 1 tee-shirt
1 survêtement, 1 paire de chaussures multisports (de préférence à semelle épaisse)
1 sac (pour ranger ses affaires), le tout marqué au nom de l'enfant
1 raquette de ping-pong

MUSIQUE 6ème :
1 lutin 30 pochettes (soit 60 vues)

MUSIQUE 5ème :
1 lutin 30 pochettes (soit 60 vues), pour les nouveaux élèves uniquement.

TECHNOLOGIE 6ème et 5ème :
1 cahier classeur (format A4) avec des feuilles perforées à grands carreaux + pochettes transparentes.
1 porte mine, 1 compas, une équerre, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, scotch et colle bâton, un double décimètre.
1 Blouse blanche en coton (la même qu’en SVT) marquée au Prénom et Nom de l’élève de façon apparente sur
la pochette gauche.

CATECHESE 6ème / 5ème et Groupes de REFLEXION :
1 cahier 17X22 grands carreaux 48 pages

Fournitures communes à tous les élèves de 6ème et 5ème
TROUSSE : Crayon mine 0.7 mm - crayon HB - taille-crayon - gomme - colle -ciseaux

Stylo-plume et

Stylo 4 couleurs : R.V.N.B. + Surligneur jaune et règle de 20 cm + crayons
de couleur + 1 cahier de brouillon + 1 clé USB
NB – Le « blanc », Blanco, Tipp-ex … est INTERDIT.
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