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         LISTE  DES  FOURNITURES  POUR  LA  CLASSE  DE  5ème 

 

 

 

 
FRANCAIS 
- 1 cahier grands carreaux 24x32 + 1 protège cahier 
(prévoir un autre cahier dans l’année scolaire : il n’y aura qu’un seul cahier dans le cartable ; le second 
étant pour le milieu de l’année). 
 
LATIN 
- 1 cahier format 24x32 – 96 pages grands carreaux  
 
 

MATHEMATIQUES 
- 2 cahiers format 21x29,7–96 pages  à grands carreaux  
- 1 compas  

   - règle, équerre, rapporteur (avec la graduation en degrés dans les 2 sens) en plastique rigide et transparent  
     Règle souple ou en métal interdite.        
   - calculatrice collège 
 - une pochette en carton ou en plastique avec des élastiques. 
    -un portemine. 
 
 S.V.T. PHYSIQUES/CHIMIE 
    - 1 cahier 21x29,7 – 100 pages grands carreaux sans spirale + protège-cahier (SVT). 
      - pochettes transparentes (utilisées en SVT et en Physique). 
      - paquet de feuilles millimétrées (utilisées en SVT et en Physique). 
     - 1 cahier grand format 21 x 29,7 – petits carreaux pour la physique. 

  - 1 blouse blanche en coton. 
 
    
 ANGLAIS 

- 1 grand cahier - grands carreaux – 96 pages sans spirales (protège-cahier au choix) 
 

ESPAGNOL 
-  Les 2 petits cahiers de 6ème 
- 1 dictionnaire français/espagnol – espagnol/français, il sera utile durant les 4 années du collège (ne 
pas acheter si celui de 6ème est en bon état !) 

 
 

 HISTOIRE – GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE 

- 2 cahiers grand format (24x32) – grands carreaux 100 pages environ (Il n’y aura qu’un seul cahier 
dans le cartable ; le second étant pour le milieu de l’année, en prévision) 

- 1 protège cahier couleur indifférente 

- 1 répertoire format petit cahier (garder celui de 6ème ou en acheter un pour les nouveaux élèves) 
 

 TECHNOLOGIE  
- 1 paquet de feuilles simples grand format 
- 1 clé USB 4 Go 
- 1 protège document 200vues (à garder jusqu'en 3ème) 
- 1 protège document 40 vues (possibilité de reprendre celui de l'an dernier, il sera à garder jusqu'en 
3ème) 
- 1 cahier 24x32 + protège cahier 
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- 1 tenue de travail (blouse, bleu de travail ou cotte de travail) 
- 1 trousse complète (crayon de papier, gomme, règle, taille crayons, crayons de couleurs, feutres, 
ciseaux, colle...) 

 
ARTS PLASTIQUES 
- 1 cahier de dessin 24x32 (feuilles blanches, pas de carreaux) 30 pages suffisent. 
- 1 boite de crayons de couleurs (assortiment) 
- 1 pochette CANSON blanc uni 24x32 – 180 g à renouveler si besoin 
- 1 petite boîte de gouaches (blanc, noir + couleurs primaires : jaune – bleu -rouge)+chiffon et palette 
- 3 pinceaux : petit – moyen – grand 
- 1 trousse complète (crayon papier, colle, gomme, ciseaux, taille-crayon, règle…) 

 
 

 MUSIQUE 
   - 1 cahier 100 pages 24x32  
 

     E.P.S 
- le sac de sport (pas de pochette plastique) se compose de : short, T-shirt, une paire de chaussettes de 
sport (réservée uniquement au sport), un pantalon de survêtement ou collant de laine, une paire de 
tennis, un maillot de bain (une pièce pour les filles, caleçons et bermudas interdits dans la piscine) un 
bonnet de bain obligatoire pour garçons et filles, une serviette de bain. 
 

Pour toutes les matières 
- PAS D’AGENDA. Il sera fourni par l’établissement. 
- 1 chemise à rabats avec élastiques pour mettre les feuilles d’interrogations écrites 
- 1 cahier de brouillon en prévoir plus pour toute l’année 
- feuilles doubles et simples grand format et grands carreaux 
- 1 dictionnaire français+ Bescherelle ou Bled (conjugaison) 
- 1 sous-main (exemple : grand calendrier cartonné) 
 

Pour la trousse 
- 1 stylo bleu, noir, rouge et vert, 1 stylo à encre effaçable + effaceur, crayon de papier HB – colle, 
ciseaux, gomme, crayons de couleurs, taille-crayons, 1 portemine, le blanc correcteur liquide est 
interdit et sera confisqué 

 

A prévoir : en français, anglais, mathématiques, espagnol, technologie, les professeurs seront amenés à 
vous demander une participation financière pour des travaux pratiques et des livres de poche 
nécessaires à leur enseignement. 

 

IMPORTANT 

- N’oubliez pas également d’acheter ce qui est nécessaire pour recouvrir les manuels scolaires (plastique 
assez rigide pour qu’il fasse l’année).  
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