Fournitures scolaires nécessaires en 5ème : Année 2017/2018
Agenda scolaire Eurocampus remis gratuitement à la rentrée (tout remplacement coûtera 10 euros).
Une trousse ; une règle plate de 30cm transparente ; une équerre ; un rapporteur ; un compas de
bonne qualité ; un crayon graphite HB ; un taille-crayon ; une gomme ; une boite de crayons de
couleurs ; 3 stylos (noir ou bleu, rouge et vert) ; un bâton de colle ; des ciseaux à bouts ronds ; un
surligneur fluorescent jaune ; un protège document 30 volets ; des feuilles de papier millimétré et de
papier calque ; des copies doubles format A4 et des feuillets mobiles format A4 (pour les devoirs sur
table)
Pour les mathématiques :
2 cahiers A4 (21x29,7 cm)
1 cahier de brouillon
1 calculette qui sera utilisée à partir du 2nd semestre
Pour SVT – Physique-Technologie:
1 blouse de travaux pratiques
1 grand classeur
200 feuilles perforées petits carreaux
Intercalaires
200 pochettes plastifiées
Pour le français :
2 cahiers grand format (24x32cm), attention ce cahier est plus grand qu’un format A4
1 cahier petit format (17x22cm)
1 petit carnet sans spirale
1 clé USB
Pour le latin :
1 cahier format A4 (21x29,7 cm)
Pour l’histoire, la géographie et l’instruction civique :
2 grands cahiers (24x32cm), attention ce cahier est plus grand qu’un format A4
1 cahier petit format (17x22cm)
Pour l’anglais :
1 cahier format A4 (21x29,7 cm)
Répertoire
Pour l’espagnol ou l’allemand :
1 cahier format A4 (21x 29,7 cm)
1 cahier format A5 ou (17x22cm) – pour allemand seulement
Pour l’informatique :
1 protège document 30 volets
1 clé USB 1Go
Pour le sport (voir liste manuels/fournitures Eurocampus St Kilian’s) :
Pour TOUS les élèves : le NOUVEAU tee-shirt officiel de l’Eurocampus avec un K dans le dos et le
sweat shirt officiel Eurocampus disponibles chez le fournisseur O’ B Sport – Uniformity - tél : 01
2300 501
1 Short bleu marine, 1 Bas de survêtement bleu marine, 2 paires de chaussures (une de salle et une
pour l’extérieur), veste de pluie légère type coupe vent avec capuche, et bonnet + gants en laine.

