
 

 
 

  

   

  Fournitures scolaires 5ème 

   

   

   

Matériel 
pour toutes les 

matières 
à avoir sur soi  
tous les jours 

pour toutes les classes 

 

 
►1 agenda ou 1 cahier de texte 
►1 cahier de brouillon 
►1 crayon à papier et 1 gomme 
►1 taille crayon avec réservoir 
►1 compas 
►1 boite de crayons couleur 
►1 bâton de colle 

 

   

ARTS PLASTIQUES  La liste des fournitures sera donnée par le professeur en début d’année 

   

ANGLAIS 

  

 ►1 grand cahier 24X32, grands carreaux et sans spirale 

 ►20 feuilles de classeur grands carreaux 21x29,7 

  

   

ESPAGNOL  
►1 grand cahier 24x32, grands carreaux 192 pages 
►20 feuilles simples de classeur grands carreaux 

   

ALLEMAND  
►1 grand cahier 24x32 à grands carreaux 96 pages ou 2 cahiers 48 pages 
 

   

MUSIQUE  ►1 lutin (porte documents) 80 pages 

   

EPS  ►1 survêtement, 1 paire de basket. 

   

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 
et 
EMC 

 

►2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirales:  
      1 rouge pour l'histoire et 1 vert pour la géographie (ou 2 protèges-cahiers  
de chaque   couleur) étiquetés. 
►1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux pour les contrôles 

   

►1 règle plate transparente de 30 cm 
►1 équerre 
►1 rapporteur gradué en degré 
►4 stylos à bille de couleur 
        (bleu, rouge, noir, vert) 
►1 paire de ciseaux 

 

 



Français  
►Prévoir l'achat de 3/4 livres de poche dans l'année dans la limite de 5€ 
►1 cahier grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale 
►1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux pour les contrôles 

   

LATIN/GREC  ►1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages. 

   

MATHEMATIQUES  

►2 cahiers grand format 24x32 à grands carreaux 120p 
►1 pochette de papier calque 
►1 paquet de copies doubles grand format à grands carreaux 
►1 calculatrice "collège" (de préférence casio) 

   

SVT  ►1 cahier  grand format (24x32), grands carreaux, 120 pages 

   

TECHNOLOGIE   
►1 classeur souple A4 , 1 lot de pochettes plastiques transparentes, 6 intercalaires 
►1 paquet de feuilles simples, grand format, grands carreaux 
► 1 porte mine (x3) 

   

PHYSIQUE-CHIMIE  
►1 cahier grand format (24x32), 96 p, grands carreaux 
►feuilles doubles, grand format A4, grands carreaux 

   

   

 

 

   

 


