Lycée Alioune Blondin Beye

Fournitures scolaires 5ème 2016/2017
Un cahier de texte commun à toutes les matières est indispensable.
FRANCAIS :

-

3 cahiers format 24 x 32
Copies doubles
2 classeurs pour les EPI
La grammaire par les exercices 5ème Bordas 2016 – ISBN : 9782047332818

MATHEMATIQUES :

-

100 copies doubles grand format, petits carreaux (5 ×5).
1 pochette de feuilles A4 de papier millimétré ( à partager avec les sciences...)
3 cahiers grand format (24×32), petits carreaux (5×5), 100 pages minimum.
1 règle 30 cm, 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 porte-mine (0,5).
1 calculatrice scientifique: Texas Instrument Ti-Collège Plus de préférence.

-

- 3 cahiers grand format (24 x 32) 96 pages
Crayons de couleur – ciseaux-colle-stylo vert et rouge
Enseignement moral et civique ISBN : 9782091718873

ANGLAIS :

-

1 cahier grand format 24 x 32
Des écouteurs (à garder dans le sac) pour travailler sur les mp3
Quelques feuilles simples
Quelques copies doubles pour les devoirs
Connect 5e/palier1/année2 workbook 9782011255747

ESPAGNOL :

- 1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages
- ESTUPENDO 5ème - édition 2016 Nathan -Direction pédagogique : E. Clemente,
M. Laffite Avec la collaboration de : L. Do Rosario
Auteurs : E. Brenot, H. Courouge, B. Gobin, S. Miermon, A. de Jorna
ISBN: 9782091781303

S.V.T : -

-

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :

-

2 cahiers grand format (24x32) 96 pages, feuilles doubles grands carreau
feuilles blanches type imprimante (une quinzaine), format A4 (21x29) pour
dessins de travaux pratiques
papier calque (une dizaine)
pochettes transparentes (une dizaine)
une pochette cartonnée (pour les feuilles)
trousse complète + règle + au moins 6 crayons de couleurs à avoir en
permanence (bleu, rouge, vert, jaune, orange, marron)
SVT cahier d’exercice 5° – Hatier ISBN 9782218944048

PHYSIQUE-CHIMIE :

-

Cahier 24x32
10 feuilles de papier millimétré et une calculatrice
une calculatrice
Physique chimie 5 – Bordas ISBN 978204733013

TECHNOLOGIE :

-

1 classeur format A4 (21 x 29)
des pochettes plastifiées (21x29) pour insérer des feuilles A4 (21 x 29)
des intercalaires (21x29) (environ 5)
feuilles A4 grands carreaux (21 x 29)

PORTUGAIS:

-

1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages

ARTS PLASTIQUES

- 1 classeur rigide à 4 anneaux pour Histoire des Arts + pochettes plastiques
- 1 cahier « travaux pratiques » (1 feuille cahier+1feuille dessin) format A4
- 1 pochette de feuilles de dessin A4
- 1 boite de peinture gouache en tube + pinceaux
- Crayons de couleur (si possible aquarellables)
- Feutres fins noirs
- Stylo noirs
- Crayons à papier HB – 2B – 4B

-

EDUCATION MUSICALE

- 1 cahier de musique 24x32

EPS : short noir, tee-shirt blanc, chaussettes blanches, 1 paire de chaussures de sport

Lycée Alioune Blondin Beye
Pour natation : lunettes fortement conseillées, bonnet obligatoire, 1 maillot de bain 1 pièce pour les filles, 1
slip de bain pour les garçons.

