Collège René CASSIN
Avenue des Carabènes 31650 Saint-Orens
Téléphone 05 61 00 94 20 - Fax 05 61 00 94 21

RENTREE 2021
Classes de 5ème
Fournitures

Quantité
1
1
1
1

(Matériel à déterminer à la rentrée selon le professeur) : Classeur
souple ou cahier grand format grands carreaux (21x29,7) 45 ou 96
pages à renouveler
Conserver le petit cahier (Journal du lecteur) de l’année précédente.
Pochette à rabat (A laisser à la maison)

1

Cahier format 24x32 - 46 pages – Grands carreaux

2

Cahiers grand format (24x32) 45 pages Grands carreaux avec
protèges-cahiers ou couverture plastifiée avec rabats
« Mon carnet de labo physique-chimie »collection Microméga/Hatier)

1
2
1

2
1

Cahiers très grand format (24x32), petits carreaux
Calculatrice Collège (touches « racine carrée et cos. indispensables
dès la 4ème, nous suggérons la casio fx-92 collège)
+ copies doubles à petits carreaux
Cahiers très grand format 45 pages grands carreaux (24x32)
workbook English Vibes 5ème Edition Belin/ISBN 978-2-41000-490-8

2

Cahiers très grand format (24x32) 48 pages grands carreaux
avec protège-cahiers ou couverture plastifiée et un rabat -.

1

Cahier très grand format (24x32) - 96 pages grands carreaux,
couverture plastifiée (conseillée)

1

Cahier musique et chant grand format
(possibilité de garder celui de l’an dernier si bon état)
Sera demandée à la rentrée scolaire

1
1

1
1
1
1

Tenue EPS adaptée à l’activité pratiquée et à la saison
Chaussures de sport : pas de chaussures en toile mais qui assurent les
caractéristiques suivantes : amorti, maintien, stabilité ; type
running ou type indoor pour sports en gymnase)
Mitaine Sous Gant Boxe (Hygiénique pour protéger intérieur des
gants mis à disposition par le collège)
Gourde
Petite serviette
Grand classeur avec 6 intercalaires
Cahier de latin, Dixit, 5ème, Nathan, édition 2021

1

cahier format (21x29.7)

- 96 pages grands carreaux

1

Cahier format (24X32) grands carreaux 96 pages

Disciplines

Français

Technologie

Physique Chimie

Mathématiques

Anglais
Histoire-Géographie
Enseignement
Moral et Civique

Sciences de la vie
et de la terre

Education
musicale
Arts plastiques

Education
Physique et
Sportive

Latin
Espagnol
Allemand

