
 

 

 

 

Fournitures pour la rentrée 5EME 

 

 FRANÇAIS 
 
Attendre la rentrée. Chaque enseignant communiquera sa liste aux élèves. 
 
 MATHEMATIQUES 
 
Matériel de géométrie en bon état : équerre, crayon HB, compas simple, gomme et rapporteur (avec double 
graduation de 0 à 180° seulement), double décimètre (PAS DE MATERIEL EN METAL), 3 cahiers 100 p. petits 
carreaux sans spirale Maxi Format (24X32) + 1 petit cahier 140p. G.C. 
CALCULATRICE CASIO COLLEGE fx 92 2D 
 
 ANGLAIS  
 
1 Grand cahier (24X32) gros carreaux sans spirales 96 pages (renouvelable) + protège cahier + écouteurs 
style téléphone portable.  
Workbook : attendre les consignes du professeur à la rentrée 
 
 HISTOIRE-GEOGRAPHIE  
 
3 cahiers très GF (24X32) gros carreaux 48 pages, 2 protèges cahiers de couleurs différentes, feuilles 
doubles perforées G.F. et G.C. et 12 crayons de couleurs. 
 
 EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 
 
1 Cahier G.F. (24X32) 48 pages avec protège cahier, feuilles mobile doubles blanches perforées GF et 
GC. 
  
 
 PHYSIQUE 

 
1 cahier GF 24X32 96p. GC sans spirale, 1 protège cahier, 1 tube de colle, 1 règle, crayon, stylos, gomme, 
feuilles doubles, 1 blouse blanche en coton manches longues (Ne pas hésiter à la prendre 1 ou 2 tailles au-
dessus) 
 
 INITIATION AUX GRANDES RELIGIONS  

 
1 porte vue de 80 vues  

 
 CDI  

 
1 porte vue de 30 vues ou 1 pochette cartonnée à rabat et élastique 

 
 E.P.S. 
 
Tenue : survêtements, T.shirt sport, coupe-vent, chaussures multi sport (Running, Trail… pas de « sport 
Style », pas en toile), shorts, cyclistes, veste polaire, prévoir petit matériel sur demande de l'enseignant et 
selon les besoins dans le courant de l'année (ex : raquettes tennis de table + balles...), gourde individuelle 
 
 MUSIQUE 
 
1 porte-vues 
 
 S.V.T. 
 
1 cahier grand format 24X32 96p. 1 pochette pour mettre les contrôles et autres fiches. Copies doubles gros 
carreaux (pour les contrôles). Blouse en coton pour toute la scolarité au collège. Matériel usuel. Environ 20 feuilles 
blanches A4 type imprimante. Crayons de couleurs 
 



 
 TECHNOLOGIE 
 
1cahier maxi format 24X32 de 96 p. (la taille est très importante car des feuilles A4 vont y être collées), crayons de 
couleur, colle, ciseaux et écouteurs à apporter à tous les cours. 
 
 
 ARTS PLASTIQUES 
 

1 Cahier format 24X32 (cahier an passé si encore en bon état), 1 pochette crayons de couleur, 1 pochette 

de feutres, 1 marqueur noir fin ou feutre type paper mate, 1 vieux T-shirt pour peindre 
 

 

 ANGLAIS SECTION EUROPE 

 

1 yeka format A4 petits anneaux, 1 paquet de pochettes plastifiées, feuilles simples perforées G.F. et G.C., 

intercalaires. 2 surligneurs fluo 
 

 

 ALLEMAND 
 

1 grand cahier 24X32 + 1 protège cahier 

1 dictionnaire franco-allemand à garder à la maison 
1 porte-vues environ 80 vues 

Et surtout garder le cahier d’activité de 6ème 

1 joli cahier pour des fiches de vocabulaire et des cartes mentales de révision 

2 surligneurs 

Cahier d’activités maison langues FANTASTISCH NEU 2ème année. ISBN : 9782356857187 
 

 

      LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE (LATIN ET GREC) 
 
      1 cahier (21X29,7), G.C., 180p. Feuilles simples G.F. 

 

 

 ITALIEN 
 

 2 cahiers format 24X32 gros carreaux 96p sans spirale, 1 protège cahier transparent + 1 dizaine de copies 
doubles. 
 
 ESPAGNOL (2eme ANNEE : Avancés) 
 
1 grand cahier 24X32 + 1 protège cahier obligatoire 

1 surligneur 

     1 trousse complète toute l’année avec 1 stylo 4 couleurs ou un stylo rouge, noir, vert et bleu. 

 

     Cahier d’activité à recouvrir REPORTEROS ISBN : 9782356853967 

 
 ESPAGNOL (1ère ANNEE) 
 
1 grand cahier 24X32 + 1 protège cahier obligatoire 

1 surligneur 
     1 trousse complète toute l’année avec 1 stylo 4 couleurs ou un stylo rouge, noir, vert et bleu. 
 
     Cahier d’activité à recouvrir « A MI ME ENCANTA » 5ème. Hachette Education, édition 2021. 
     ISBN : 9782017030515 
 
 

CUTTER - BLANCO STRICTEMENT INTERDIT 
PREVOIR DU PAPIER BROUILLON TOUT AU LONG DE L’ANNEE 

 

 
 

YEKA = Classeur souple en PVC        G.F. = Grand Format              G.C. = Gros Carreaux 
 


