COLLEGE PAUL-EMILE VICTOR
69141 RILLIEUX- LA- PAPE CEDEX

JUIN 2013

LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE AUX ELEVES
CLASSE DE 5ème
FRANÇAIS

:

1 classeur grand format + intercalaires + pochettes plastiques
Feuilles Seyès blanches 21x29,7 Copies doubles Seyès 21x29,7
Prévoir l’achat d’au moins 3 livres de lecture qui seront achetés en cours d’année

LATIN :

1 classeur 21x 29,7 couverture souple + intercalaires
Feuilles Seyès blanches 21x29,7 Copies doubles Seyès 21x29,7
+ pochettes plastiques

MATHEMATIQUES :

3 cahiers 100 pages (5x5) 21 x 29,7 feuilles doubles 21x29,7 (5x5)
1 règle, 1 compas,1 équerre, 1 rapporteur gradué dans les 2 sens (de 0 à 180°)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :

2 cahiers 100 pages Seyès 24x32
Copies doubles 21x29,7 Seyès et feuilles simples 21x29,7 pour les contrôles
+ petit matériel indispensable : 12 crayons de couleur, gomme…

TECHNOLOGIE :

1 cahier classeur grand format petits anneaux
Feuilles simples 5x5 en 21x29,7

S.V.T. :

1 cahier 100 pages Seyès 24x32 - 1 protège cahier 24x32
Copies doubles Seyès 21x29,7 + copies simples Seyès 21 x 29,7

PHYSIQUE :

1 cahier 100 pages Seyès 24x32 - 1 protège cahier 24x32
Copies doubles Seyès 21x29,7

ANGLAIS :

1 cahier 100 pages Seyès 24x32- 1 protège cahier 24x32
Copies simples et doubles seyès 21x29,7
Un cahier de brouillon
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités (à se procurer auprès de la maison de la Presse de Rillieux,
à la rentrée)

ESPAGNOL :

1 cahier 100 pages 21x29,7 Seyès + protège cahier 21 x 29,7

ALLEMAND :
1 cahier 100 pages 21x29,7 Seyès - 1 protège cahier 21x29,7
Achat du cahier d’activités « Wie Geht’s ? » 5e (LV1) à la maison de la Presse de Rillieux
ARTS PLASTIQUES :

1 pochette feuilles de dessin blanches (160 g) – 1 pochette de feuilles de dessin de
couleur (160 g) – 1 petit cahier de dessin - gouache en tube (jaune bleu rouge blanc
noir) 1 pochette de 10 feutres – 1 pochette de 10 crayons de couleur – 1 crayon à
papier HB – une gomme – un taille-crayon – un triple décimètre – 2 pinceaux (n° 2
et n° 8)

MUSIQUE :

utiliser le cahier de l’an dernier ou 1 cahier 100 pages, petit format
Copies simples seyès 21 x 29,7 pour les contrôles

E.P.S. :

1 tee-shirt, un pantalon ou short de sport
1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur
1 paire de chaussures de sport pour l’intérieur du gymnase

DIVERS :

1 cahier de textes ou agenda - 1 dictionnaire -1 porte vues (pour l’histoire des arts)
Ciseaux 13 cm inox à bouts ronds, règle plate plastique 30 cm, équerre plastique 20
cm, rapporteur, gomme plastique, bâton de colle, effaceurs 2 points, 12 crayons de
couleur, ruban adhésif avec dévidoir, étiquettes, cahiers de brouillon 100 pages,
œillets, compas, rouleau PVC couvre-livres, 1 pochette de papier millimétré.
Les cahiers seront recouverts d’un protège-cahier.
Liquide correcteur blanc et feutres markers ne sont pas admis. Eviter les stylos de valeur

