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LISTE DE FOURNITURES 

5ème 
 

Les élèves doivent se procurer le matériel suivant pour la rentrée 
Nous vous demandons de marquer toutes les affaires de votre enfant et de renouveler le 
matériel manquant en cours d'année. 
 

1. Enseignement général 
Obligatoire – Avoir en permanence dans le cartable 
1 trousse 4 stylos (bleu rouge vert- noir) 
1 cahier de textes ou un agenda 1 stylo plume à encre bleue + un effaceur 
1 cahier de brouillon 2 surligneurs de couleurs différentes 
1 crayon de papier HB  2 feutres velleda 
1 taille crayon 1 pochette de feutres (pointe moyenne) 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 1 pochette de crayons de couleurs 
1 gomme  1 cahier de 96 pages (24 par 32) pour faire les devoirs 
1 double décimètre 1 ardoise blanche + un chiffon 
1 bâton de colle (à renouveler)  
Quelques feuilles simples perforées grand format à carreaux, du papier millimétré 

 

Maths : 
� 2 cahiers de 96 pages (24 par 32) sans spirales avec protège cahier bleu 
� Matériel de géométrie : 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 règle (30 cm) 
� Une calculatrice pour collégien 

Français : 
� 2 cahiers de 96 pages (24 par 32) sans spirales avec protège cahier rouge 
� 1 chemise cartonnée 

Histoire- géographie : 
� 2 cahiers de 96 pages (24 par 32) 
� 1 protège cahier jaune et un protège cahier vert 

Sciences et vie de la terre : 
� 1 cahier de 96 pages (24 par 32) 

Arts plastiques : 
� 2 pochettes de papier canson  21 par 29,7 
� 1 boîte de gouache (10 tubes) + 3 pinceaux de tailles différentes. 

Anglais : 
� 2 cahiers 24x32 gros carreaux 96 pages minimum 
� 1 protège cahier bleu avec emplacement pour étiquette 
� 1 paire d’écouteurs. 

 

2. EQUIPEMENT INDISPENSABLE POUR LE SPORT  
 

Chaque semaine l'élève doit apporter dans un sac de sport: 
1 survêtement ou jogging 1 maillot de bain 
1 short et tee-shirts 1 serviette éponge 

1 paire de baskets spécifique à l’activité sportive, 
semelle épaisse 

1 veste (en cas de pluie et de froid) 

 


