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FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE 5ème 

 
 
FOURNITURES CONCERNANT L’ENSEMBLE DES MATIERES  
 
FEUILLES  
* 1 agenda 1 page par jour.  
* 1 paquet de feuilles 21 x 29,7 cm, perforées, grands carreaux, simples et doubles.  
* 1 paquet de feuilles 21 x 29,7 cm, perforées, petits carreaux simples et doubles.  
* 1 pochette de papier calque.  
* 1 pochette de papier millimétré.  
 
TROUSSE  
* 1 stylo plume, un effaceur, des cartouches bleues.  
* 1 crayon à papier HB et 2B.  
* 1 boîte de crayons de couleur.  
* 1 stylo bille rouge, un vert, un bleu, un noir.  
* 1 taille-crayon, une gomme.  
* 1 triple-décimètre.  
* 1 pochette de feutres de couleur.  
* 1 paire de ciseaux, un tube de colle.  
* des stabilos  
 

Tous les cahiers à fournir doivent être sans spirale. 
 
Prévoir : 3 photos d’identité pour le carnet de liaison, la carte de cantine et le 
dossier du  
professeur principal.  
 
 

En début d’année scolaire chaque élève recevra : 
* Cahier d’activités en Anglais, 
* Du matériel électrique pour les cours de Technologie, 
Ces fournitures seront facturées au 1er trimestre. 



FRANÇAIS  
1 cahier 24 x 32 cm, 196 pages, grands carreaux.  
1 protège cahier avec grand rabat.  
 
MATHEMATIQUES  
3 cahiers format 24 x 32 cm de 100 pages petits carreaux.  
1 protège-cahier jaune et un bleu.  
1 équerre, 1 compas.  
1 rapporteur (modèle de rapporteur souple 360° pourra être acheté auprès des 
professeurs de maths).  
1 calculatrice CASIO collège.  
1 clé USB  
de microsoft (payant ) ou Openoffice calc ( gratuit et téléchargeable sur le site ), le 
logiciel de géométrie dynamique Géogébra, ( également gratuit et téléchargeable sur le 
site ) ainsi que le logiciel Scratch ( également gratuit et bientôt téléchargeable sur le site 
)  
numérique et travailler en ligne via le site de mathématiques de l’académie de Versailles 
Euler.  
 
ANGLAIS  
2 cahiers 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux,  
1 protège-cahier avec grand rabat.  
 
L. V. 2  
Espagnol :  
1 cahier 21 x 29,7 cm, 192 pages.  
1 protège-cahier transparent.  
Allemand :  
1 cahier grand format, grands carreaux.  
1 petit répertoire  
 
LATIN  
Classe de 5ème ayant choisi cette option  
1 cahier 21 x 29,7 cm, 96 pages, grands carreaux.  
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE  
1 grand cahier de 190 pages 24 x 32 cm, grand carreaux.  
1 protège-cahier  
 
SCIENCES PHYSIQUES  
1 grand lutin 50 vues environ 
 
ARTS PLASTIQUES  
Utiliser le matériel de l’année précédente : (le cahier)  
1 pochette (180 g) de CANSON blanc, format 21 x 29,7 cm  
1 lutin de 100 vues (pour l’EPI) 
ET  
Gouaches : 3 couleurs primaires plus noir et blanc.  
1 pochette de CANSON couleur 24 x 32 cm.  



 
 
TECHNOLOGIE  
1 classeur souple 21 x 29,7 avec petits anneaux.  
1 paquet de feuilles à petits carreaux perforées simples.  
30 pochettes plastifiées A4  
6 intercalaires A4  
1 clé USB (2 Go)  
 
MUSIQUE  
Pour les anciens élèves reprendre  
* Le cahier de chant 96 pages (utilisé depuis la 6ème)  
Pour les nouveaux élèves  
1 grand cahier 96 pages 24 x 32 cm.  
 
E.P.S.  
Un short ou un survêtement, un T-shirt, des tennis, un coupe-vent, des chaussons de 
gymnastique.  
Les vêtements et les chaussons doivent être marqués au nom de l’élève.  
 
CATECHESE  
Le cahier de 6ème format 24 x 32 cm sera repris en 5ème. Un protège cahier. 


