
 
 

FOURNITURES DE RENTREE -  SEPTEMBRE 2022 -  CLASSE DE 5ème
 

 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES A AVOIR TOUJOURS AVEC SOI IMPERATIVEMENT  
-  Un agenda - Une trousse comprenant un stylo plume bleu ou noir, 4 stylos noir, vert, bleu, rouge, un crayon HB, une gomme blanche à dessin, un taille-crayon à 
réservoir, 3 surligneurs de 3 couleurs différentes. - 1 règle plate en plastique transparent de 30 cm.  - Des crayons de couleur bleu, vert, jaune, rouge et marron. 
 - 1 cahier de brouillon, des ciseaux, de la colle blanche en bâtonnet, correcteur souris. 

 
AVOIR TOUJOURS DANS LE CARTABLE DES FEUILLES DE COPIE SIMPLES ET DOUBLES PERFOREES GRANDS CARREAUX. 

 

 
FRANÇAIS 

- Copies doubles A4 (21x29,7) 
- Attendre l’avis du professeur (jour de la rentrée). 

LATIN 
-1 cahier grand format de 96 pages environ + copies pour les contrôles + - un petit carnet répertoire alphabétique 

 
MATHEMATIQUES 

- Cahier : attendre la rentrée 
-  une calculatrice (modèle conseillé et utilisé au collège : « Casio fx-92 collège »).  
 - équerre/rapporteur/règle (matériel souple et coloré déconseillé). 
- Feuilles simples et feuilles doubles 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE/ EMC -Attendre l’avis du professeur le jour de la rentrée 

 
S.V.T 

- 1 classeur épaisseur 4cm/4 intercalaires/ 10 feuilles de papier millimétré/ 10 feuilles blanches pour dessin/ 50 pochettes 
plastifiées perforées. TOUT CE MATERIEL EN FORMAT A4 (21x29,7) IMPERATIVEMENT. 
Plus copies simples et doubles perforées à grands carreaux – crayons de couleur 

 
TECHNOLOGIE 

-1 classeur souple, grand format/copies simples, grand format, perforées, petits carreaux et copies doubles grand format, 
perforées, grands carreaux//1 porte-mine diamètre 0.5 ou 0.7 mm + mines HB/1, paquet de 100 pochettes plastifiées pour 
le classeur/ transparentes.   

SC. PHYSIQUES 
-1 cahier de 96 pages 24x32 sans spirale grands carreaux, 1protège cahier, feuilles doubles, 1pochette de papier 
millimétré. 

ANGLAIS -1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, sans spirale, 100 pages - cahier d’exercices : attendre la rentrée. 

ALLEMAND - Garder le matériel de l’année dernière + un petit carnet petits carreaux sans spirales, et non répertoire (renouveler le 
cahier si nécessaire en 24/32cm 48 pages). Cahier d’exercices : attendre la rentrée. 

ITALIEN - 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux 96 pages 
- Quelques copies pour les contrôles 

 
ARTS PLASTIQUES 

-1 pochette Canson format 24x32, 180 ou 220 gr/crayon HB+crayons de couleurs et feutre de couleurs/6 tubes de 
gouache : bleu, rouge, jaune, noir, blanc, marron + chiffon /3 pinceaux 1 petit/1moyen/1gros – 1 bouteille d’encre de Chine 
noire/1 porte-plume simple + garder le petit cahier de l’année dernière. Une paire de ciseaux – colle en tube. 1 cahier (à 
conserver sur 4ans). 

 
MUSIQUE 

Un porte document d’une vingtaine de pages (ou le porte document de l’année précédente s’il reste une vingtaine de 
pages)  

 -1 paire de basket propre (différentes de celles portées tous les jours) – attention, les chaussures à semelles plates 



EPS type converse sont interdites. 1 tenue sportive : pantalon de survêtement ou short, tee-shirt. 

 


