
 

          

 

 

     

 

 

LISTE DES FOURNITURES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
CLASSE DE 5ème 

 

TOUT CORRECTEUR LIQUIDE (TYPEX, BLANCO etc.) EST INTERDIT DANS L’ETABLISSEMENT 
Pour des raisons écologiques, nous vous conseillons de prendre des cahiers avec couvertures cartonnées 

 

Fournitures scolaires communes 
à toutes les matières 

 

 Trousse avec stylos bille bleu, rouge, vert, crayon à papier, gomme, colle, 

 Paire de ciseaux bouts ronds, Règle graduée 

 Agenda 

 1 pochette cartonnée pour placer les feuilles, les copies doubles 

 1 pochette 12 crayons de couleur 
 

Technologie 

 

 1 classeur souple grand format dos 20 mm 

 Pochettes transparentes 

 6 intercalaires grands formats 

 1 paquet de feuilles petits carreaux 
 

EPS 

 

 1 paire de chaussures pour les sports d’intérieur 

 1 paire de chaussures pour les sports d’extérieur  

 1 bas de survêtement ou short 

 1 tee-shirt de rechange 

 1 sweat ou veste de rechange 

 1 petite bouteille d’eau nominative ou une gourde  
 

Mathématiques 

 

 Pour le cahier ou le classeur : voir avec le professeur à la rentrée 

 A mettre dans une boîte de préférence : Règle, équerre, rapporteur double graduation (0° à 180°) de préférence 
transparent, compas. 

 Calculatrice collège (de préférence TI Collège ou Casio collège) 

 Gomme, critérium de préférence 

 A mettre dans une pochette : feuilles blanches, copies doubles, copies simples (grand format) 

 TD Hachette mission indigo cahier de maths – édition 2021 niveau 5ème 
 

Français 

 

 Pour le classeur ou le cahier et le matériel complémentaire, voir avec le professeur à la rentrée 
 

Histoire-Géographie 

 

 2 cahiers grand format, grands carreaux, 48 pages 

 1 paquet de grandes copies doubles 
 

Education Musicale 

 

 1 grand cahier grands carreaux 48 pages 

 1 rouleau de scotch            
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Chinois 

 

 1 cahier 24x32 à petits carreaux, sans spirale, 48 pages avec protège cahier 

 2 cahiers d’écriture chinoise bleux (ISBN-13 : 978-2359662252) avec protège cahier 

 Copies doubles dans une pochette 

 1 répertoire broché rembordé 11x17, 192 pages (A6 +) 

 « Lai Ba ! 1ère année - cahier d’activité » (ISBN-13 : 978-2278096183) (à acheter) 
 

 

Anglais 

 

 1 cahier grand format, grands carreaux, 48 pages 

 1 TD New Enjoy English in 5è ed. Didier 

 Copies doubles et simples 
 

Allemand (débutants) 

 

 1 très grand cahier à grands carreaux, 48 pages  

 1 Lutin (qui sera utilisé sur toute la scolarité au collège) 

 1 cahier d’activité – Fantastisch Neu - Allemand 1ère année – Edition Maison des langues  
(ATTENTION : Nouvelle édition – ce cahier sera utilisé dès les premiers cours) 

 1 feutre pour ardoise en permanence dans la trousse 

 Une ardoise achetée ou au mieux, fabriquée à partir d’une pochette transparente et d’une feuille de papier dessin 
 

Allemand (bilangues) 

 

 1 cahier très grand format grands carreaux, 48 pages 

 1 feutre pour ardoise en permanence dans la trousse 

 Une ardoise achetée ou au mieux, fabriquée à partir d’une pochette transparente et d’une feuille de papier dessin 

 Merci de conserver le fichier d’activité de sixième car nous en aurons besoin en cinquième 
 

Espagnol 

 

 2 cahiers grand format grands carreaux 21x29,7, 48 pages 
   

Sciences Physiques 

 

 Voir avec le professeur à la rentrée 
 

S.V.T. 

 1 Cahier format 24x32, grands carreaux, 96 pages 
 

Arts Plastiques 

 

 Prendre le cahier de l’an passé. S’il est très abîmé ou terminé, conservez-le à la maison jusqu’en fin de 3ème et 
utilisez un nouveau cahier (21x29,7 cm, grands carreaux, 48 pages) 

 1 pochette de papier dessin blanc à grains, format 24x32 cm, 180 g (10 feuilles minimum par rentrée) 

 1 pochette de crayons de couleur + 1 pochette de feutres. 

 Peinture : 1 boîte de peinture gouache + 1 chiffon. (Pas de palette, ni pinceau en dehors de ceux fournis dans la 
boîte) 

 1 règle de 30 cm, 1 stylo à bille noir, 1 feutre noir type V5, 1 surligneur, 1 crayon à papier HB, 1 gomme blanche, 1 
taille crayon avec réservoir. 

 1 rouleau de scotch sans le dérouleur 
NB : Venir au premier cours avec son cahier, ses crayons de couleur et la pochette de papier dessin 


