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LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2022/2023 CLASSE DE 5ème 

MATÉRIEL COMMUN À TOUTES LES MATIÈRES 

1 agenda (sans illustration) 1 jour par 
page 17 cm x 12 cm 
1 règle plate 30cm 
 1 rapporteur  
 1 équerre 
 1 bon compas 
 1 stylo à encre effaçable et à 
cartouches, 1 effaceur 
 1 porte-mine0.5HB 
 Des stylos à bille rouge, bleu, vert, 
noir 
 1 gomme 
 1 taille crayon 
 3 colles (2 liquides, 1 bâton) 
 1 paire de ciseaux 
 1 boîte de crayons de Couleur 
 6 surligneurs 
 1 Calculatrice Texas Instrument 
Collège Plus (recommandée) 

100 pochettes en plastiques transparentes, perforées 
1 trieur rigide à élastiques 
1 pochette de feuilles de papier calque et 1 pochette de papier 
millimétré (SVT &autres) 
1 cahier de brouillon (qui sert pour toutes les matières, en prévoir 
plusieurs dans l’année) 
Des copie doubles et simples, perforées, 21 x 29,7, grands carreaux 
Des feuilles de dessin, perforées, 21 x 29,7 
1 dictionnaire, pas de format de poche, à titre de proposition :  

 chez LAROUSSE « Dictionnaire du français au collège », nouvelle édition 
(dictionnaire de langue) 
 chez ROBERT « Dictionnaire du collège », 
Éviter absolument les dictionnaires « AUZOU » ou « HACHETTE » en cas d’achat. 
 
1 photo d’identité pour le carnet de correspondance 
1 clé « USB » réservée au travail scolaire 
1 paire d’écouteurs réservée au travail scolaire 
 

Le blanc à effacer et les cutters ne sont pas autorisés 
 

Tous les cahiers et les feuilles demandés sont à grands carreaux et les 
cahiers sans spirales.  
Les classeurs ne doivent pas avoir plus de 5cm de largeur de dos. 

 
 

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE AUX MATIÈRES 

CATECHESE   1 cahier grand format ou reprendre le cahier de 6ème 

FRANÇAIS  
 2 cahiers 96 pages, grand format (24x32), grands carreaux 
 Pour les nouvelles : 1 petit classeur petit format + 6 intercalaires + feuilles simples  
 Pour les anciennes : le fichier complet de l’an dernier 

ANGLAIS LV1   1 cahier, format 24x32, 140 pages 

ESPAGNOL LV2  
 1 cahier rose, format 24x32, 90 pages  
 Dictionnaire Larousse (bilangue Esp-Fra) 

ITALIEN LV2  
 1 classeur souple (vert) A4 avec 4 anneaux dos 40 mm minimum + feuilles simples 
 6 intercalaires plastiques 24x32 + œillets  
 dictionnaire Larousse bilingue Ita-Fra 

ALLEMAND LV2 
 1 cahier 24*32 + livre de grammaire Mémo A1-A2, ISBN : 978-2-36246- 334-1   
 1 protège cahier 24 x 32 avec rabat 
 1 ardoise blanche + feutres ardoise + chiffon 

LATIN  1 cahier grand format (24x32 ; 96 pages) 
 porte-vues (60 vues) 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE EMC 
 1 classeur grand format avec 6 intercalaires 
 1 cahier-classeur, grand format 2 cm de largeur de dos  
 6 intercalaires 

MATHS 

 2 cahiers 96 pages grand format 24x32 cm 
 1 ardoise blanche + 1 feutre Velléda + 1 brosse ou chiffon pour l’ardoise 
 Le cahier de maths mission indigo 5ème édition 2021 Hachette (ISBN : 978-2-01-
787523-9) 

SC. PHYSIQUES   1 classeur gd format + 3 intercalaires 



S.V.T  

 1 classeur souple grand format 
 Pochettes transparentes 
 Feuilles de dessin A4 perforées ou d’imprimantes A4 (80g)  
 Feuilles simples 

ARTS PLASTIQUES 

 1 carton à dessins (28 cm x 38 cm) dans lequel il y aura : 
 1 pochette papier canson 24x32 cm, 220 ou 240g/m² C à grain  
 10 feuilles d’imprimante + 3 feuilles de calque 

  Feutres classiques + feutres de couleurs Stabilo point 88 pointe fine 0,4 (10 ou 12)  
 12 crayons de couleurs  
 5 feuilles essuie-tout  
 Colle liquide type UHU jaune  
 Scotch 
 Stylo correcteur Blanco ou stylo blanc (gel ou roller) 
 Le cahier des années précédentes  
 Ou pour les nouvelles élèves sans cahier : 
 Un cahier de 180 pages, grand format (24x32 cm), grands carreaux, sans spirale 
(qui fera toutes les années collège)  
 1 protège cahier plastique transparent à la bonne taille (obligatoire)  
 Le cahier des années précédentes 
 Un complément pourra être demandé à la rentrée 

HISTOIRE DES ARTS 
 Le cahier de l’année dernière (6ème) avec tous les documents 
 Nouvelles élèves : cahier de travaux pratiques 24x32 cm, 48 pages, grands 
carreaux, sans spirale 

EDUCATION MUSICALE  1 reliure à vues (60 pages qui servira en 4è et 3è) 
 10 feuilles simples grand format 

TECHNOLOGIE  
 1 cahier/classeur souple au format A4 de 2 cm max d'épaisseur au niveau de la 
tranche avec 4 petits anneaux  
 6 intercalaires 

EPS  
 1 chemise à élastiques 24x32 cm à 3 rabats  
 1 crayon à papier 
 1 sac de sport marqué (avec short, jogging et baskets solides) 

 
MATÉRIEL DES ANNÉES PRÉCÉDENTES À RAPPORTER 

. le cahier de cours de maths de 6e 

. le cahier de cours d’anglais de 6e 

. le cahier d’allemand de 6e 

. le cahier des années précédentes d’Arts Plastiques  + Cahier d’Histoire des Arts + cartons à dessins 

. le porte vues + cahier de musique 
 
 Par souci de légèreté, de nombreux livres ont des couvertures souples et des pages de papier fin. 
En conséquence, restez vigilants sur le choix du cartable afin d’éviter toute détérioration excessive de ces 
manuels. 
Pour couvrir les livres, plusieurs possibilités : couvrir ses livres avec du tissu réutilisable ou prévoir un plastique ordinaire 
(ne pas utiliser de plastique autocollant et veiller à ne pas mettre le scotch sur les couvertures du livre, à l’intérieur).  
 
 Conseil : un stylo à encre effaçable n’est pas un stylo "frixion" (qui fatigue beaucoup la main et dont la 
trace se gomme ). Un stylo à encre effaçable se recharge avec des cartouches standards (prix modique). 
L'encre s'efface avec un effaceur d'encre classique. Le bout de ce stylo peut être une plume ou une bille 
(recommandé pour les gauchers). 
 


