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FOURNITURES RENTREE SEPTEMBRE 2021 

NIVEAU 5ème 

 

 
MATÉRIEL COMMUN A TOUTES LES MATIÈRES : 

□ 1 trousse et son contenu 

□ 1 cahier de texte 

□ 1 cahier de brouillon 

□ 1 paquet de copies doubles à grands carreaux, petit format (contrôles) 

□ 1 paquet de copies doubles et simples, grands carreaux, grand format 

□ Crayon HB 

□ Règle de 30cm 

□ Au moins 6 crayons de couleurs primaires 

□ Gomme blanche  

□ Un bâton de colle 

 

 

FRANÇAIS : 

□ 1 classeur grand format 

□ Intercalaires transparents pour protéger les photocopies 

□ Surligneurs (4) 

 

 

LATIN : 

□ 1 cahier grand format (24x32cm) de 100 pages, grands carreaux 

□ Petit répertoire 

 

 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE : 

□ 2 cahiers grand format (24x32cm) de 96 pages, grands carreaux 

□ Crayons de couleur 

 

 

MATHS : 

□ 1 compas solide 

□ 1 rapporteur gradué en degrés (O° à 18O°) 

□ 1 équerre 

□ 2 cahiers grand format (24x32cm) 

□ FACULTATIVE:  calculatrice scientifique collège  ( préférence pour la Casio Fx 92+ spéciale 

collège dont l’achat sera obligatoire pour la classe de 4ème) 

 

 

ANGLAIS : 

□ 1 cahier grand format (24x32cm) de 100 pages, grands carreaux (pas de spirale) 

□ PRÉVOIR L’ACHAT d'un cahier d'activités 8€ environ (communiqué à la rentrée) 

□ PRÉVOIR L'ACHAT d'une ardoise type Velleda et un feutre (confirmation à la rentrée, selon le 

professeur) 

http://www.ac-creteil.fr/


 

 

ALLEMAND : 

□ 1 cahier grand format (24x32cm) de 100 pages, grands carreaux 

□  PREVOIR L’ACHAT d’un cahier d’activités 8€ (communiqué à la rentrée) 

ESPAGNOL : 

□ 1 cahier grand format (24x32cm) de  96 pages, grands carreaux 

□ PREVOIR L’ACHAT d'un cahier d'activités 8€ (communiqué la rentrée) 

□ 1 bloc Post It 

 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (S.V.T.) : 

□ 1 cahier grand format (24x32cm) de 96 pages, grands carreaux (pas de spirale) 

□ Protège cahier avec pochette intégrée ou rabat plastique, grand format, 24x32cm 

□ Quelques feuilles blanches d'imprimante 21x29,7cm 

□ Quelques copies doubles quadrillées 21x29,7cm 

 

 

SCIENCES PHYSIQUES : 

□ 1 cahier grand format (24x32cm) de 96 pages, grands carreaux (pas de spirale) 

 

 

TECHNOLOGIE : 

□ 1 classeur semi-rigide 21x29,7cm 

□ 50 pochettes transparentes perforées 

□ 1 paquet copies simples perforées, petits carreaux, grand format 

 

 

ÉDUCATION  MUSICALE : 

□ Cahier de l’année dernière 

 

 

ARTS PLASTIQUES : 

□ Un petit cahier de travaux pratiques à grand carreaux de 80 pages minimum (possibilité de 

reprendre celui de l’année dernière) 

□ Une pochette de papier à dessin 180 ou 224 gr format 24x32cm 

□ Une boîte complète de crayon de couleur 

□ Une boîte complète de feutres (pointes moyennes uniquement) 

□ Deux crayons à papier (Un crayon HB et un crayon 3B – les 2B, B, 5B sont également autorisés) 

□ 5 tubes de gouache de 20 ml : rouge primaire, bleu primaire, jaune primaire, blanc et noir (pas 

d’autres couleurs autorisées), à ramener dans une boite rigide lorsque le professeur le demande 

□ Un pinceau moyen (n°4, 6 ou 8) et un pinceau-brosse (n°10, 12 ou 14) 

□ Un chiffon (un morceau de tissu pour nettoyer le matériel de peinture) 

□ Une paire de ciseaux à bouts ronds 

 

 

EPS : 

□ Basket adaptées à la pratique de l’EPS (rigides) 

□ 1 survêtement ou short 

□ 1 t-shirt de rechange 

 

 

 

 


