COLLEGE PRIVE SAINTE GENEVIEVE
64, rue d’Assas - 75006 PARIS
Année scolaire 2017 / 2018
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DEMANDEES PAR L’EQUIPE DE PROFESSEURS DE LA
CLASSE DE CINQUIEME

 L’agenda est fourni par l’établissement.
o

L’élève apporte une dizaine de feuilles simples et doubles grand format, petits et grands
carreaux ainsi qu’un cahier de brouillon, commun à toutes les matières en réserve dans une
pochette à élastique à demeure dans le cartable.

o

Pour toutes les matières une trousse bien équipée > pas de Bic 4 couleurs

ANGLAIS :

o

1 cahier 96 pages (21x29,7) grands carreaux sans spirale

FRANCAIS :

o
o
o

1 Lutin de 100 vues
Feuilles simples et doubles à grands carreaux
1 cahier de brouillon

LATIN :

o

1 cahier (17x22) 96 pages, grands carreaux sans spirale

MATHEMATIQUES :

o
o
o
o
o
o

2 cahiers 48 pages (24X32), grands carreaux sans spirale (cahiers de couleur

bleue)

1 Lutin de 40 vues
1 double décimètre et une équerre
1 rapporteur double graduation uniquement en degrés
1 compas permettant d’adapter un feutre ou un crayon
1 calculatrice de type collège (Texas Instruments en cas d’achat)

Pendant l’été travaillez et révisez sur : http://mathenpoche.sesamath.net
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE :

o

2 cahiers 96 pages (24X32), grands carreaux sans spirale couvert

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :

o

1 cahier 96 pages (24x32), grands carreaux sans spirale (cahier de couleur

SCIENCES PHYSIQUES :

o
o

1 cahier 96 pages (24X32), petits carreaux sans spirale couvert
1 blouse blanche en coton à manches longues

ALLEMAND :

o
o

1 cahier 96 pages (24X32), grands carreaux sans spirale
1 carnet (14,8X10,5)

ESPAGNOL :

o

1 cahier 96 pages (17x22), grands carreaux sans spirale

verte)

MUSIQUE :

o

1 cahier de travaux pratique 96 pages (21x29,7) au besoin reprendre celui de l’année précédente

TECHNOLOGIE :

o
o
o
o

1 classeur (21X29,7)
6 intercalaires
Pochettes transparentes perforées
Feuilles simples grands carreaux perforées

ARTS PLASTIQUES :

o
o
o
o
o
o
o
o

Pochette papier dessin blanc format 240 x 320 – 224 gr/m2 (180 gr minimum)
Crayons HB – B - 2B ou 4B gomme etc...
Gouaches ou acrylique en tube : noir + blanc + rouge + bleu + jaune (couleurs primaires)
Palette - chiffon - gobelet
Pinceaux qui ne perdent pas leurs poils : 1 fin (n°3) - 1 moyen (n°12) – 1 brosse (n°14 ou 16)
Crayons de couleur + feutres
1 lutin de 40 vues
1 règle de 30 cm

CULTURE RELIGIEUSE :

o

1 cahier 96 pages (21x29,7) grands carreaux sans spirale

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :

o
o
o
o
o

1 short + tee-shirt et survêtement
1 paire de tennis à semelles multisports à lacets
1 raquette de badminton
1 slip de bain pour les garçons, 1 maillot de bain une pièce pour les filles
1 bonnet de bain

Pour vous simplifier la rentrée et vous permettre de faire des économies, l’APEL Ste
Geneviève a renouvelé le dispositif Scoléo des fournitures scolaires
-

vous recevez les fournitures scolaires demandées par les enseignants pour la prochaine rentrée
> Stop à la galère des fournitures scolaires !
vous pouvez supprimer les articles que vous n’avez pas besoin de racheter > halte au gaspillage !
vous bénéficiez des tarifs de grandes surfaces pour des fournitures de bonne qualité (pas de marque licence

ou publicitaire)

vous choisissez l’adresse de livraison (votre domicile, votre bureau, point relais colissimo) ainsi que la période
de livraison qui vous arrange
l’envoi est gratuit pour les commandes de 3 colis > n’hésitez pas à vous grouper avec les camarades de vos

enfants !

Pour en bénéficier >
http://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix_liste.php?etabnr=9526
- vous pouvez dès maintenant vous préinscrire, vous recevrez un mail dès que les listes de fournitures

scolaires de vos enfants seront en ligne (c’est imminent)
pour garantir des livraisons avant la rentrée, les commandes doivent être passées avant le 26 août

Le document « Récapitulatif achat fournitures » en ligne
vous aide à faire votre liste de course.

