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LISTE DES FOURNITURES 

Pour  les classes de 5
ème 

 

Pour chaque discipline est repris en gras le matériel déjà utilisé en 6
ème

 et de nouveau requis cette année, il n’est 

pas indispensable de le renouveler si celui-ci est en bon état. 

Il est également demandé que l’élève dispose dans sa trousse du matériel couramment utilisé en classe. Cutter et 

blanc correcteur liquide sont interdits. 

Les manuels scolaires sont prêtés par le Collège : en cas de perte ou de dégradation, ils seront facturés en fin 

d’année. 
 

FRANÇAIS – 3 cahiers 24 x 32 (96 pages) pris successivement, grands carreaux + protège-cahier – Un dictionnaire à 

la maison (pas d’édition enfantine ni de poche) – Copies simples et doubles, grand format, grands carreaux – Stylo 

plume avec encre bleue standard – Il est souhaitable d’avoir l’art de conjuguer Le Bescherelle (Hatier) ou tout autre 

manuel de conjugaison – Effaceur et souris – Colle et ciseaux – Règle – Surligneur. 

LIVRE A LIRE POUR LA RENTREE : Coup de gigot et autres histoires à faire peur de Roald Dahl – Edition au 

choix. 
 

LATIN – Un cahier grand format – Des copies simples grand format, grands carreaux – Un carnet répertoire. 
 

ANGLAIS – Le carnet de vocabulaire (vendu préligné/2colonnes si possible) de l’année précédente - (pas de 

répertoire) – 1 cahier grand format 24 x 32 96 pages (pas plus) à renouveler si nécessaire, grands carreaux avec protège-

cahier. 

Pour le KET : un grand cahier grands carreaux 24 x 32 (96 pages) avec protège-cahier. 
 

MATHEMATIQUES –3 cahiers de 96 pages 24 x 32 (format A4) grands carreaux 90 g (dont un  pour prendre le relais 

en cours d’année) – Règle transparente graduée (pas de souple) – Equerre transparente – Rapporteur transparent gradué 

dans les deux sens en degré uniquement – Compas – Calculatrice scientifique collège – Crayon de bois – Gomme – 

Pochette cartonnée 3 rabats – Papier millimétré, papier calque, papier imprimante  –  Copies doubles 21 x 29,7 (A4) 

grands carreaux – Copies simples 21 x 29,7 grands carreaux. 
 

SCIENCES PHYSIQUES  – Quelques feuilles de papier millimétré (21 x 29,7) + calculatrice (la même que pour les 

maths) -  Des copies doubles grand format grands carreaux. Crayons de couleur – 1 blouse blanche en coton  marquée 

au nom de l’élève (prévoir une taille au-dessus pour l’utiliser en 4
ème

 et 3
ème

) – 1 cahier 24 x 32 (96 pages minimum - 

En prévoir 2 pour l’année). 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE - 1 cahier grands carreaux 24 x 32 (96 pages) – [20 feuilles blanches 

d’imprimante + 20 feuilles perforées simples] à renouveler, grand format, à grands carreaux – 4 copies doubles + 2 

pochettes transparentes perforées -  Un crayon HB + papier millimétré – Une blouse blanche en coton (la même qu’en 

sciences physiques). 
 

TECHNOLOGIE – Un classeur grand format (petits anneaux conseillés) avec feuilles de classeur simples et 30 

pochettes transparentes plastifiées perforées grand format – Une pochette cartonnée jaune non glacée grand format à 

élastiques avec rabats. 
 

ALLEMAND – 1 cahier de 96 pages à grands carreaux, grand format 24 x 32 + 1 dictionnaire bilingue 

Français/Allemand et Allemand/Français. 
 

ESPAGNOL – 1 cahier 96 pages 21 x 29,7 ou 24 x 32 au choix  (grands carreaux). 
 

ITALIEN – Un grand cahier format 24 x 32 (grands carreaux) – 2 pochettes plastiques. 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – Deux cahiers grands carreaux  24 x 32 (96 pages) - Copies simples  et doubles format 

21 x 29,7  – Crayons de couleur – Colle – Ciseaux – Feutres fins (noir, bleu, rouge). 
 

ARTS PLASTIQUES –  Pochette de papier dessin "à grain" 240 x 320 mm, 180 g/m2 ou mieux 224 g/m2 – Crayons 

HB ou 2B – Gomme souple  - Un pinceau brosse n° 20 ou 18 et 2 petits gris  n° 4 et 2 – Gouache : bleu, jaune, rouge, 

noir et blanc (pour la maison) - Poursuivre le  cahier  TP de 6
ème

 24 x 32 (96 pages)  feuilles quadrillées + feuilles 

blanches + colle universelle + scotch + scotch double face (rayon bricolage) + clé USB réservée au collège. 
 

EDUCATION MUSICALE  – Le matériel déjà utilisé en 6
ème 

: le classeur, les pochettes plastifiées et feuilles 

simples. 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – Un sac de sport  qui contient selon l’activité pratiquée et les 

conditions climatiques : une paire de baskets (type running) pour l’extérieur et une paire de baskets pour l’intérieur, un 

survêtement, un short, un tee-shirt, un vêtement de pluie + élastique pour les cheveux.   

Option football 6
ème

/5
ème

 : Survêtement obligatoire + cf règlement. 
 

Pour la natation : Bonnet de bain – Maillot de bain une pièce conseillé pour les filles – Slip de bain pour les garçons 

(pas de caleçon) – Serviette – Lunettes conseillées. 
 

CATECHESE 5
ème

  - Un cahier grand format 24 x 32 (48 pages). 
 

O.H – Attention ! garder Kim et Noé de la 6
ème

. 

 

 


