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Classe de 5ème 
   
 
 

Il est recommandé aux familles de donner à leurs enfants un cartable de forme classique pour 
le transport des affaires scolaires. Nous déconseillons formellement l’usage de sacs souples qui 
ne protègent pas suffisamment les manuels scolaires. Ceux ci sont prêtés par le collège et  
doivent être couverts,  nous vous demandons d’en prendre le plus grand soin. 
 
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES ET A TOUS LES NIVEAUX 
 
→ Agenda ou Cahier de textes  
→ Stylos (bille ou encre) bleu - rouge - vert - noir  
→ Feutres – gomme - crayons de papier HBn°2 - crayon s de couleur – critérium 
→ (dont un tube colle forte liquide pour les arts plastiques) 
→ Ciseaux à bouts ronds 
→ Equerre – compas – rapporteur gradué en degrés uniquement, équerre et rapporteur séparés  
→ Règle plate de 30 cm 
→ Feuilles : copies doubles grand et petit format pour devoir 
→ Feuilles : copies simples grand et petit format ( petits et grands carreaux) 
→ Pochettes transparentes (50) 
→ Feuilles intercalaires 
→ Cahiers de brouillon 
→ Etiquettes 
→ Clé USB 
 
FOURNITURES PAR DISCIPLINE 
 
Français :  
 
Pochettes plastifiées 
1 classeur grand format (classeur souple accepté) - intercalaires –  
feuilles simples à grands carreaux  - feuilles doubles à grands carreaux   
Prévoir l’achat de livres de lecture suivie d’environ 10 euros au  cours de l’année scolaire 
 
Histoire-géographie et éducation civique:  

 
2 cahiers très grand format (24 x 32) grands carreaux couverts 

 
Anglais LV1 :  
 
2 grands cahiers, grands carreaux 48 pages 
1 petit carnet (répertoire) pour noter le vocabulaire 
 
Bilangue Anglais:  
 
2 grands cahiers, grands carreaux 48 pages 
1 petit carnet (répertoire) pour noter le vocabulaire 

 
Bilangue Allemand  

 
4 cahiers de 48 pages petit format, grands carreaux 
 
 
 
 



Option latin :  
 
1 petit classeur/ copies feuilles simples grands carreaux 
5 intercalaires 
1 répertoire « format petit cahier » 
 
Mathématiques :  

 
1 pochette cartonnée 
3 cahiers de 96 pages 24 X 32 
1 calculatrice CASIO FX 92 collège 

  
Sciences de la vie et de la terre :  
 
1 cahier de 140 pages ( 24 X 32) grands carreaux sans feuilles de dessin  
ou 2 cahiers de 100 pages ( 24 X 32) grands carreaux sans feuilles de dessin 
 
Sciences Physiques :  
 
1 cahier grand format 24x32 de 150 pages  
1 protège cahier 
1 grande enveloppe 21x29,7 

 
Technologie :  
 

     1 classeur grand format avec intercalaires (6) et pochettes transparentes (30) – des feuilles 
grand format petits carreaux perforées et des feuilles doubles pour les évaluations – un crayon de 
papier 2H - fournitures de trousse 

 
 

Arts Plastiques :  
 
1 pochette Canson blanc 224g en 24X32 – 4 pinceaux (2 pointus et 2 carrés, un  grand et un petit 
de chaque catégorie)  - 1 pochette de 24 feutres -  1 feutre noir épais – 1 chiffon, une éponge, 
1 crayon de papier 2H – 1 crayon de papier 2B –  
le matériel est à amener si demandé seulement – 1 taille crayon 
 
Musique :  
 
1 classeur souple format A4 avec à l’intérieur des feuilles à carreaux et des pochettes  
transparentes 

 
EPS : 
 
1 tenue adaptée et réservée à l’EPS 
1 paire de chaussures de sport (# des « converses ») semelles avec amorti type running 
1 raquette de badminton (qui sera utilisée de la 6ème à la 3ème) possibilité d’achat individuel ou 
groupé en septembre 
1 raquette de tennis de table (utilisée de la 6ème à la 3ème) 
 
     

 
IMPORTANT : Penser à renouveler les fournitures si nécessaire 

L’usage du cutter et de blanc est interdit 
 
Cette liste représente un nombre d’achats minimum et indispensables étant entendu que des 
compléments pourront être demandé pour les besoins éventuels et inhérents aux nécessités 
pédagogiques des cours, dans la limite du raisonnable. 


