Groupe Scolaire Claude Monet

Année Scolaire 2022/2023

Avenue Yacoub El Mansour
20800 MOHAMMEDIA

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Classes de 5ème
FRANCAIS
 1 grand classeur rigide
 Feuilles simples de classeur grand format, grands carreaux (prévoir environ 150 feuilles)
 6 intercalaires (au minimum) grand format
 1 paquet de pochettes transparentes pour les documents (à mettre dans le classeur)
 1 cahier de brouillon (utilisable dans toutes les matières)
 Copies doubles, grand format, grands carreaux
 1 cahier pour le "journal du lecteur", taille et format au choix de l'élève.
(Le cahier de l'année dernière, s'il n'est pas terminé, peut être réutilisé.)
MATHEMATIQUES
 1 cahier96pages ou 120 pages, grand format petit carreau, + 1 protège-cahier
 1paquet de copies doubles, grand format



1 paquet de papiers millimétrés.





1équerre, 1 compas, 1 rapporteur à double graduations, 1 double décimètre, colle, ciseaux
1 gomme blanche, blanco, colle, ciseaux
1 calculatrice collège

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
 2 cahiers 96 pages, grand format (32x24), grands carreaux, sans spirale + 2 protège-cahiers
 1 paquet copies doubles blanches, grand format, grands carreaux
 1 règle, 1 crayon à papier, 1 gomme et stylo 4 couleurs (bleu, noir, rouge, vert)
 6 crayons de couleur
 1 cahier de brouillon (utilisable dans toutes les matières)

O.I.B (Pour les élèves en SI)
 1 cahier 100 pages, grand format (32x24cm), grands carreaux, sans spirale + 1 protègecahier.
ANGLAIS LV1 et LV2




2 cahiers grand format (32x24cm), grands carreaux, sans spirale, 96 pages
1 mini dictionnaire de poche anglais/français

ESPAGNOL LV2
 1 cahier de 96 pages, grand format (24x32), grands carreaux, sans spirale
 1 protège cahier
 1 cahier de brouillon (utilisable dans d’autres matières)
ESPAGNOL LVO
 1 cahier de 96 pages, grand format (24x32), grands carreaux, sans spirale
 1 protège cahier
 1 cahier de brouillon (utilisable dans d’autres matières)
LATIN
 Cahier 100 pages, grand format, grands carreaux, sans spirale + protège-cahier
 Copies doubles, grand format, grands carreaux
ARABE L.V.1.
 1 cahier 150 pages, grand format, grands carreaux, sans spirale, couverture bleue
 1 cahier 100 pages, petit format, couverture noire
 1 paquet de feuilles doubles, grand format, grands carreaux
ARABE L.V.2.
 1 cahier 100 pages, grand format, grands carreaux, couverture jaune
 1 petit carnet

TECHNOLOGIE
 1 cahier 96 pages, grand format, petits carreaux
 Règle30 cm, crayon HB, équerre
PHYSIQUE-CHIMIE
 1 paquet de copies doubles, grand format, grands carreaux
 1 cahier très grand format (24x32), petits ou grands carreaux, 96 pages
 Crayons de couleurs
 Crayon HB n°2
 Gomme blanche
 Double décimètre
 Calculatrice
 Blouse blanche à manches longues en coton
 Colle + ciseaux
 2 feuilles A4 de papier calque
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
 1 cahier (96 pages) très grd format (32x24cm), grands carreaux, sans spirale
 1 protège-cahier (32x24cm) vert
 Feuilles perforées doubles grand format (21x29.7cm), grands carreaux
 Feuilles de dessin blanches perforées, grand format (21x29.7cm)
 1 crayon HB n° 2, 1 gomme, 1 double décimètre, 1 taille-crayon
 Crayons de couleur
 Bâton de colle et ciseaux

ARTS PLASTIQUES
(Garder le même matériel que l’an passé, si en bon état et faire un réassortiment)
 2 paquets de feuilles de papier CANSON Blanc (à partir de 220 mg de grammage - format 1/4
raisin)
 2 pinceaux (1 fin et 1 gros)
 1 boite de 12 crayons de couleur
 12 gros feutres de couleur
 1 feutre fin noir « classique » (02)
 1 grand bloc Sténo
 1 chiffon - 1 palette - 1 gobelet
 1 crayon HB n° 2 et 1 crayon B n°2
 1 taille crayon à grand réservoir
 1 cahier de TP grand format (garder le même qu’en 6ème)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 tube de colle en stick
 Gouaches : 1 boîte, dont 1 rouge magenta, 1 bleu cyan, 1 jaune primaire, 1 noir, 1 blanc
EPS
 1 sac de sport
 1 tenue de sport (jogging ou short sport + tee-shirt + chaussures de sport qui s’attachent
(sécurité))
 1 gourde d’eau
MUSIQUE

 1 porte vue (minimum 50 vues)




HISTOIRE DES ARTS (Arts Plastiques et Education Musicale)
2 portes-vue de 50 pages (garder le même que l’an passé pour les Arts plastiques HDA)
Feuilles de classeur blanches grands carreaux

