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MANUELS   2021-2022   /    5ème  

  Cours   Titre     Editeur   Année    ISBN   

*   Maths   Manuel   Transmath   Cycle   4   Nathan   2016   978-2-091-71914-6   

*   Physique   chimie   Manuel   Physique   Chimie   Cycle   4     Le   Livre   Scolaire     2017   979-10-90910-591   

  Français     
  

Manuel   Colibris   5ème *     
+   version   numérique   pour   PAP   avec   PC   ou   pour   alléger   le   cartable     

Hatier   2016      978-2-218-98936-0   

Les   fourberies   de   Scapin,    Molière *     
+   audio-livre   pour   élève   avec   PAP   :   dispo   au   CDI   

Hatier   2015   978-2-218-98710-6   

Perceval   ou   le   conte   du   Graal,    Chrétien   de   Troyes    adaptée   par   Anne-Marie   Cadot-Colin   
+   audio-livre   pour   élève   avec   PAP:   dispo   au   CDI     

Hatier   2012   978-2-218-95919-6   

Le   tour   du   monde   en   80   jours,    Jules   Verne   
+   audio-livre   pour   élève   avec   PAP:   dispo   au   CDI     

Hatier   2011   978-2-218-93970-9   
  

De   Sacha   à   Macha,    Hassan   et   Haussfater *     
+   audio-livre   pour   élève   avec   PAP:    à   acheter   par   les   parents   

Flammarion   jeunesse
audiolib.fr     

2019   978-2-081-47981-8   
978-2-367-62792-2   

*   Anglais   Manuel:   Piece   of   Cake   cycle   4   (5ème,   4ème,   3ème)   Le   Livre   Scolaire   2017   979-1-090-91089-8   

*   Espagnol   Cahier   d’activités   pour   apprendre   et   réviser   l’espagnol-   niveau   A1-A2     
(pour   2   ans,   à   conserver   pour   l’année   prochaine)     

Ellipses   2011   978-2-729-86481-1   

Manuel   Hispamundo   cycle   4     
(utilisé   aussi   en   4ème   et   3ème,   à   conserver   pour   l’année   prochaine)     

Le   Livre   Scolaire   2017   979-1-090-91097-3   
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*   Hist-Géo   Manuel   Histoire-Géographie-   EMC   bimanuel   Magnard   2016   978-2-210-10566-9   

*   SVT   Manuel   SVT   CYCLE   4   (collection   spiral’ere)   Nathan   2017   313-3-09-112812-8   

5ème   Fournitures     
Mathématiques   Agenda,   2   cahiers   grand   format,   règle,   équerre,   rapporteur,   compas,   crayon   à   papier,   stylo   4   couleurs,   gomme,   une   chemise   cartonnée   et   pochettes   en   plastique.   

Français   2   grands   cahiers   24/32.   1   cahier   de   brouillon.   20   feuilles   de   classeur.   Trousse   complète.   Surligneurs   (   4   couleurs)   .   Règle   

Anglais       Petit   cahier   17x32-   192   pages   -   90   gr;   1   pochettes   (évaluations)   

Espagnol   1   grand   cahier   24x32-   96pages   90   g   

SVT   1   grand   cahier   24x32,   1   porte-vue   (80   vues),   1   blouse   

Histoire   géographie     grand   cahier   24x32   190   pages,   feutres   fins   (petite   pochette).   

Musique   1   cahier   d’Education   Musicale   (format   A4)   

Arts   plastiques     Cahier   de   TP   ;   Feuilles   à   dessin   A3   160   gr   minimum   ;   Feuilles   CANSON   24   x   32,   180   g   ;   feuilles   CANSON   COULEUR   24   x   32,   300   g   ;   Des   papiers   de   récupération   
de   tous   genres   (de   couleurs,   kraft,   de   soie,   bristol,    crépon,   etc.)   ;   Peinture   gouache   en   tube   ;   Boite   de   pastilles   aquarelle   ;   Tubes   de   peinture   acrylique   grande   
contenance.   Noir,   blanc   (de   titane   de   préférence),   rouge   vermillon,   bleu   et   jaune   ;   Pinceaux   ronds   poils   synthétiques   un   fin,   un   moyen,   un   gros   (n°4,   n°10   et   n°16)   ;   
Brosses   plates   poils   synthétiques   rigides   (n°6   et   n°18   ou   10   et   16)   ;   Brosses   plates   de   bâtiment   de   5   à   8   cm   ;   Crayons   graphites   HB,   2B,   4   B   et   6   B   +   Taille   crayon   ;   
Gomme   blanche   ;   Stylos   feutres   fins   noirs   calibrés   type   Rotring   ou   staedler   (0,1   mm/0,5   mm/1   mm)     

EPS     Tenue   de   sport   du   lycée   +   chaussures   de   sport     

Matériel   commun     Crayon   papier,   Stylos   :   bleu   –   rouge-   vert   -noir,   crayons   de   couleur,   surligneurs   (3   couleurs   différentes),   taille-crayon,   règle,   feuilles   simples   A4,   feuilles   doubles   A4,   
clé   USB,   colle,   ciseaux   
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