
f FOURNITURES SCOLAIRES 5ème
  

 
- cahier de textes ou agenda 

- cahier de brouillon 

- feuilles simples et doubles à grands carreaux, grand format, perforées 

- crayons papier, stylos (les 4 couleurs), gomme, taille-crayon, règle 

- crayon de couleur 

- protège-cahiers avec rabats pour tous les cahiers, de couleurs différentes 

- ciseaux 

- colle 

- blanc correcteur (type souris) 

- carnet de correspondance, fourni en début d’année par l’établissement, à changer et payant si perdu ou rendu 

inutilisable. 

- le cahier d’activité « sésamath » vous sera proposé en début d’année scolaire (achat groupé) 

 
Français 1 cahier 24x32 de 192 pages à grands carreaux 

1 paquet de feuilles simples et doubles, grand format, perforées 
Prévoir un budget de 15 euros à dépenser dans l’année pour l’achat éventuel de livres 

Mathématiques 2 cahiers 24x32 de 96 pages à grands carreaux 

10 copies doubles petits carreaux 

1 calculatrice type collège 

1 compas 

1 équerre 

1 rapporteur 

SVT 1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux 

10 copies doubles à grands carreaux 

Education musicale 1 grand classeur (qui peut être souple) avec intercalaires 

1 petit cahier de musique 

Anglais 1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux sans spirales 

Espagnol (si LV2 espagnol) 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

1 paquet de feuilles simples grand format, grand carreaux 

Allemand (si LV2 allemand) 1 cahier 24x32 de 96 pages à grands carreaux sans spirales 

Histoire-géographie 

Enseignement moral et civique 

2 cahiers 24x32 de 96 pages 

Technologie 1 protège document 120 vues A4 (21x29,7), il est possible de réutiliser celui utilisé en 6ème  

2 critériums 

Arts plastiques 1 porte-vues, minimum 20 vues (avec pochette transparente sur la couverture) 
1 paire de ciseaux 

1 paquet de bâtons de colle blanche 

1 paquet de rouleaux de scotch 

1 pochette de crayons de couleurs 

1 pochette de feutres 

1 stylo à bille noir 

3 marqueurs noirs : pointe fine, pointe moyenne et pointe épaisse  

Plusieurs crayons à papier (HB, 2B) + gomme + taille crayon 
Inscrire le nom sur chaque fourniture pour éviter les pertes 

Le matériel est à renouveler obligatoirement chaque fois que nécessaire, une fois usagé ou perdu. 

Physique-Chimie 1 grand classeur souple avec 4 intercalaires + pochettes plastiques 

E.P.S. 1 survêtement (pas de caleçon ni de pantalon élastique) 

1 tee-shirt de rechange dans le sac 

1 paire de chaussures de sport propre (éviter les semelles de couleur au gymnase) 

1 élastique pour les cheveux longs 

1 gourde d’eau 

1 sachet plastique (pour ranger le masque) 

Pour le KAYAK : 
1 paire de vieilles chaussures fermées de rechange 

1 serviette 

1 change complet de vieilles affaires de sport (de préférence un short) 

1 coupe-vent (éventuellement)  
 

Latin (si option) 1 cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux  

 
Une concertation parents-professeurs a permis d’élaborer cette liste dont les objectifs sont d’alléger sensiblement le 
poids du cartable et de réduire le coût financier des fournitures. Pour compléter ces mesures, il incombera à chaque 

parent de vérifier que seul le nécessaire se trouve dans le cartable chaque jour. 


