
Liste des fournitures 2022/2023 

Classe de cinquième 

 

 Matériel commun à toutes les matières : 

 

1 trousse comprenant :  1 stylo noir, rouge, vert, bleu  

    1 effaceur    2 surligneurs 

    1 crayon de papier HB  1 porte-mine   

    1 tube de colle    1 compas 

    1 stylo-plume encre bleue  des cartouches d’encre 

    1 gomme    1 paire de ciseaux 

 

1 trousse comprenant : des feutres    des crayons de couleurs 

    1 perforatrice    1 agrafeuse 

     

200 feuilles doubles à grands carreaux    200 feuilles simples à grands carreaux 

1 rapporteur gradué en degré (0-180°) rigide et transparent  Papier millimétré et papier calque 

1 règle de 30 centimètres rigide et transparente   Des œillets 

1 équerre rigide et transparente     1 cahier de brouillon 

1 clé USB minimum 1 GO et des écouteurs 

 

Chemise à rabats  pour les documents administratifs 

 

Un agenda de correspondance sera distribué à la rentrée à chaque élève. 

Cet agenda sert à la fois de carnet de liaison et de cahier de texte. 

 

 

Afin de faciliter le travail de chacun, nous vous remercions de vérifier avec votre enfant à chaque vacances 

son matériel notamment le contenu de sa trousse.  
 
 

 Matériel PAR matière : 

 

 

Anglais 1 cahier 24 x 32 grands carreaux (pas de spirale) 96 pages avec un rabat en 

début de cahier type KOVERBOOK 

    1 clé USB  

1 dictionnaire type ROBERT et COLLINS COLLEGE ANGLAIS (fortement 

conseille) pour la maison 

 

Technologie   1 classeur grand format  6 intercalaires cartonnés 

    1 perforatrice    des écouteurs    

carton mousse 5mm non adhésif au format A3 

 

 

Histoire-géographie  1 cahier 24 x 32 grands carreaux 120 pages couvert 

    des crayons de couleurs 

 

   

Semaine de réussite 1 porte-vues de 80 pages 

  

 



Arts plastiques   Papier dessin format 24 x 32, 180 g/m² 

    Cahier (il est conseillé de reprendre le cahier de l’année précédente)   

Peinture gouache ou tempera : couleurs primaires + blanc + noir (au minimum) 

    Matériel pour peindre : pinceaux et brosses       

    Ruban adhésif, colle scolaire forte en gel,   

                                               Boite de 12 pastels gras 

Matériaux de récupération : des catalogues publicitaires, des magazines, des 

chutes de tissu et des papiers divers, des fragments d’objets divers, ficelle, 

boite d’emballage, etc… 
 

 

 

Mathématiques  2 cahiers de 96 pages 24 x 32 grands carreaux 

    1 calculatrice (Casio Fx92 collège 2D+ ou T.I. collège plus) 

     

Français   1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages  

    Feuilles doubles grands carreaux A4 

    1 cahier de brouillon 

    1 chemise grand format à rabats (pour y rassembler les évaluations) 

    1 dictionnaire LE PETIT ROBERT COLLEGE 

  

S.V.T.  Reprendre le classeur grand format (A4) à couverture souple et les 6                      

intercalaires cartonnés de l’an passé 

     

    Des pochettes plastiques perforées pour le classeur  

    Feuilles simples à grands carreaux 

 

 

Éducation musicale 1 porte-vues de 40 pages minimum (possibilité de prendre le porte vue de 

l’année précédente) 

 

 

E.P.S.    1 kway     1 tee shirt  

    1 pantalon de jogging ou 1 short  

    1 paire de chaussettes de sport différente de celle portée en classe 

    1 paire de chaussures de sport différente de celle portée en classe 

    1 serviette de bain (pour les jours de pluie) 

     

  En hiver  1 pull chaud, 1 paire de gants, 1 écharpe, 1 bonnet 

 

Sciences physiques  1 classeur grand format A4  6 intercalaires cartonnés ou plastiques 

    1 perforatrice      
 

Des pochettes plastiques perforées pour le classeur  

    Feuilles simples à grands carreaux ou petits carreaux    

 

Allemand   1 classeur grand format (A4) 

    6 intercalaires 

 

Espagnol   1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages  

 

 

En mathématiques, en français, en éducation civique, en anglais et en allemand (pour les élèves qui 

suivront ces cours), un cahier d’activités  sera commandé en juillet par le collège et vous sera facturé. 


