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LISTE DES FOURNITURES POUR UNE RENTREE EN 5ème   

 
Pour toutes les matières - Copies doubles et simples grand format grands carreaux – crayons et feutres de 
couleur – 4 surligneurs – cahier de texte ou agenda – 1 trousse complète (stylos, colle, gomme, crayon à papier, 
ciseaux, etc…) 
 
Français : 1 classeur grand format, 6 intercalaires, des pochettes transparentes, 1 cahier 17x22 sans spirales. 
 
Mathématiques : 2 cahiers format 24x32 grands carreaux 96 pages, sans spirales couverture plastique, 1 équerre, 1 
règle plate graduée, 1 rapporteur 360° (si possible transparents), 1 compas, 1 calculatrice scientifique (Casio FX92+ 
spéciale collège). 
 
Histoire-géographie/EMC : 3 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux ; 9 stylos feutres de couleurs à pointe fine style 
« stabilo » 
 
Anglais : 1 cahier 24 × 32 grands carreaux 96 pages, 1 cahier 17 x 22, 180 p à spirales, grands carreaux, 1 feutre 
Velleda, des écouteurs. 
 
Allemand: 1 cahier 24 × 32, grands carreaux 96 pages, sans spirale couverture plastique. (lorsque le cahier de l’année 
précédente est terminé) 
 
Espagnol : 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages. 
 
Latin : 2 cahiers 24 × 32 grands carreaux 96 pages, 1 répertoire sans spirale Ce matériel servira de la 5ème à la 3ème. 
 
Education musicale : le même matériel est conservé d’une année sur l’autre, à savoir un porte-vues (60 vues) 
 
S.V.T. : 1 cahier 21x29,7 grands carreaux, 3 feuilles blanches A4, 2 feuilles de papier millimétré, 2 feuilles de papier 
calque,1 stylo correcteur blanc  
 
Technologie: 1 classeur dos 50 mm six intercalaires, des pochettes transparentes, 1 clé USB. 
 
Physique-Chimie : un cahier 24x32 grands carreaux 
 
Arts Plastiques :  (les élèves gardent le même cahier de la 6ème à la 3ème) – Un grand cahier de travaux pratiques à 
grands carreaux 48  pages format 24 x 32 cm – couverture plastifiée sans spirale(vous pouvez garder celui de l’année 
précédente s’il reste un nombre suffisant de pages) - 1 pochette de papier à dessin (180 ou 224 gr) 24 x 32 cm -5 tubes 
de gouache (les 3 couleurs primaires : bleu Cyan - Rouge Magenta et jaune primaire + le noir et le blanc) ; pinceaux 
ronds(n° 2-8-12)et un pinceau-brosse (n°10) ; une palette à peinture (préférez le recyclage : assiette en carton, grand 
couvercle en plastique, barquette ...)- Un chiffon (morceau de tissu ou autre pour nettoyer son matériel de peinture) - Colle 
universelle en tube - feutre extra-fin noir ou stylo gel noir et selon les sujets : divers éléments de récupération. 
 
Education Physique et Sportive : un maillot de bain, des chaussures de sport (baskets ou tennis) et une tenue de sport 


