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LISTE DES FOURNITURES INDISPENSABLES POUR LES ELEVES DE 5°   

 
 

Matériel indispensable pour toutes les matières : 
 

Plastique transparent pour recouvrir les livres 
Rapporteur en degrés seulement (avec graduation 0-180 dans les 2 sens) et sans grades 
Compas avec support stylo solide et fiable, règle plate 30 cm, équerre, paire de ciseaux, colle, 12 crayons de couleurs 
Matériel de dessin (10 gouaches et 12 feutres), 2 pinceaux ronds (petit et grand), 2 brosses (petite et grande) 
Stylo plume, effaceur, stylo bille (bleu, noir, vert, rouge), crayon de bois (HB), taille crayon, gomme, rouleau de scotch, pinceaux, 
agenda. 
 

 FRANCAIS 

2 Cahiers 21 x 29,7 

1 Protège Cahier de couleur rose 21 x 29,7 
1 cahier de brouillon 17 x 22 
Grandes copies doubles blanches grands carreaux (21 

x 29,7) 

Grandes copies simples blanches grands carreaux (21 x 

29,7) 

1 pochette à rabat 21 x 29,7 pour ranger les D.S. 
Chaque élève est susceptible de devoir acheter au 
moins 3 livres dans l’année 

 

 MATHEMATIQUES 
1 Cahier de 100 p, 24 x 32 grands carreaux 
1 Protège Cahier de couleur rouge 24 x 32 
2 Cahiers de 100 p, 24 x 32 petits carreaux 
2 Protège Cahier de couleur rouge 24 x 32 Grandes 
copies doubles (21 x 29,7) grands carreaux 
Feuilles simples (21 x 29,7) grands carreaux 
1 petit bloc-notes format A5 
Papier millimétré, papier calque 
1 calculatrice « Casio » FX92+ Spéciale Collège 

 

 

     

 HISTOIRE GEOGRAPHIE  

EDUCATION CIVIQUE 
3 Cahiers de 96 p, 21 x 29,7 grands carreaux 
3 protège-cahiers 21 x 29,7 de couleur verte 
Des crayons de couleur 

 

 TECHNOLOGIE 
Porte-Vues de 60 poches (100 feuilles) format A4 
1 clé USB 
(fournitures réutilisables les autres années). 

 

 

     

 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
1 Cahier 24 x 32, 96 pages 
Crayons de couleurs 
Grandes copies doubles 
  

 SCIENCES PHYSIQUES 
1 Cahier 21 x 29,7 grands carreaux 200 p 
(s’il reste plus de la moitié des pages du cahier de 6°, 
celui-ci peut être conservé) 
1 protège-cahier 21 x 29,7 bleu 
1 blouse en coton (utilisable jusqu’en 3°) 

 

 

     

 ARTS PLASTIQUES 
1 Cahier de travaux pratiques 17 x 22, 96 pages 
1 Pochette de papier à dessin blanc 24 x 32 
(180 g / m2) 
1 Pochette de papier à dessin couleurs 24 x 32 
1 protège-cahier bleu 17 x 22 
 

 EDUCATION MUSICALE 
1 porte-Vues de 60 vues 
1 bloc-notes 
 (s’il reste la moitié ou plus, le porte-vues de 6° peut être 
réutilisé). 

 

     

 ANGLAIS 
1 Cahier 21 x 29,7, 100 p, gds carreaux + 1 cahier 21 x 
29,7 48 p (complémentaire si besoin) 
1 Protège Cahier parme 21 x 29,7 
50 copies doubles grands carreaux 21 x 29,7 
2 « Stabilos » (minimum) 

 ESPAGNOL 
1 Cahier 21 x 29,7, grands carreaux 100 pages 
1 protège cahier noir. 50 copies doubles grands carreaux 
21 x 29,7. 

 

 

     

 ALLEMAND 
1 Cahier 21 x 29,7, 100 p, grands carreaux 
1 Protège-cahier 21 x 29,7 noir 

 

 LATIN 
1 grand cahier 21 x 29,7 grands carreaux 190 p sans 
spirale 
1 protège-cahier violet 21 x 29,7 
50 grandes copies doubles grands carreaux 

 

     

NEERLANDAIS 
1 cahier de 96 pages (24x32) grands carreaux. 
1 protège-cahier orange 

 

 

 

C.D.I. 
1 porte–vues de 30 vues 

(réutilisables les autres années, 
contenu à conserver) 

 

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
1 tenue complète réservée à l’E.P.S. 

1 Sac 
1 Paire de Chaussures de Sport pour l’intérieur  
( toujours propres ) et 1 pour l’extérieur 
1 Short, 1 Maillot, 1 Survêtement, 1 paire de chaussettes 
1 raquette de tennis de table (facultatif) 

 

 


