
                                              
 
 

5ème 
 
Nous vous rappelons que les fournitures achetées l’année dernière peuvent être réutilisées l’an prochain. 
Les Classeurs à levier restent à la maison pour ranger les séquences et peuvent donc tout à fait être les 
même durant tout le collège. 
1 Trousse + petites fournitures usuelles (stylo vert, bleu, rouge, noir, crayons à papier, gomme, colle, règle, 
ciseaux…) 
1 Agenda 
Pochettes plastiques transparentes perforées 
Feuilles simples et doubles A4 perforées grands carreaux et petits carreaux. 
Réutiliser l’ardoise de 6ème + feutres + brosse. 
Surligneurs + crayons de couleurs. 
 
Pour les matières non citées ci-dessus, le matériel sera demandé à la rentrée par les enseignants. 

 
Physique chimie 
1 Porte vue 80 vues  
1 Classeur à levier Maxi A4 (pour ranger à la maison les chapitres terminés et à conserver d’une année sur 
l’autre).  
 
 SVT  
1 classeur souple A4 4 anneaux   
1 Classeur à levier Maxi A4 (pour ranger à la maison les chapitres terminés et à conserver d’une année sur 
l’autre).  
Intercalaires 3 positions A4 
 
Français 
1 Classeur à levier Maxi A4 (pour ranger à la maison les chapitres terminés et à conserver d’une année sur 
l’autre)  
1 petit classeur souple A4 4 anneaux   
Intercalaires 12 positions A4 
Feuilles simples A4 perforées grands carreaux de couleur 
 
Techno  
1 classeur souple A4 4 anneaux   
Intercalaires 6 positions A4  
Pochettes plastiques (50) 
Feuilles à grands ou petits carreaux 
Des écouteurs (fournis normalement avec l’Ipad) 
 
  



 
Mathématiques 
1 porte vue 80 vues  
Calculatrice type collège Casio collège fx 92  
1 cahier 24x32 48 pages 
Compas Règle (si en état utiliser le matériel de l’année précédente) 
Rapporteur et Règle-équerre (utiliser le matériel de l’année précédente ou possibilité de l’acheter via le 
collège) 
 
Italien 
1 cahier 24x32 grands carreaux 48p  
1 cahier de brouillon (commun avec les autres matières) 
 
Arts plastiques 
1 Porte vue 40 vues (le même que l’année précédente) 
 
Education musicale 
Reprendre le porte vue de la 6ème 
 
Anglais 
1 cahier 24x32 grands carreaux 48p  
 
Allemand 
1 cahier 24x32 grands carreaux 48p  
Latin 
 
1 répertoire 
1 classeur souple A4 4 anneaux   
 
Espagnol  
1 cahier 24x32 grands carreaux 48p. 
1 cahier de brouillon. 
 
Histoire Géographie 
3 cahiers 24x32 Maxi format-grands carreaux 48p (possibilité de reprendre le cahier d’EMC de l’an dernier) 
2 protège-cahiers 
1 pochette plastifiée à rabats 24x32cm 

EPS 
1 gourde d’eau obligatoire. 
1 tenue de sport complète avec un vêtement imperméable pour les pratiques extérieures 
1 paire de baskets « sportives » (pas de type converse) à nettoyer pour les pratiques en intérieur et à 
apporter dans un sac (contrôle en gymnase). 
1 VTT en bon état de fonctionnement et à taille adaptée + 1 casque VTT (ou polyvalent) + 1 kit réparation 
avec chambre à air (dimensions en pouces correspondantes à la roue). 


