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  Année scolaire 2020/2021 

FOURNITURES SCOLAIRES 5e 

A prévoir : 1 trousse comprenant 1 stylo à encre, 1 effaceur, 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 stylo bleu, 1 stylo 
vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, 1 surligneur, 1 règle de 30 cm graduée, 1 équerre, 1 rapporteur (tous 3 en plastique souple),1 
compas, ciseaux à bout rond, ruban adhésif, colle en tube // 1 agenda // Des copies simples et doubles // Des protège-cahiers 
pour chaque cahier //3 photos d’identité// Des rouleaux de plastique non autocollants pour recouvrir les manuels à la rentrée 

ALLEMAND LV1 (Uniquement pour les élèves ayant débuté en 6e)  

- 1 cahier format A4 96 pages grands carreaux  
- 1 cahier d’activités :  Kreativ, Allemand, Palier1 année 2, Hachette édition 2014  

ANGLAIS LV1 et LV2  

- 1 cahier format 24X32 sans spirale grands carreaux 
- Copies simples et doubles disponibles dans le cahier 
- 1 cahier de brouillon utilisable dans d’autres matières 
- 1 cahier d’activités : What's on 5ème … édition Hachette éducation cycle 4 nouveau programme 

ARTS PLASTIQUES  

- 1 cahier format 24X32 96 pages petits carreaux (protège-cahier transparent incolore) 
- Pochette Papier à dessin 24X32 couleurs vives + Pochette Papier à dessin 224g 24X32 blanches 
- Pochette de papier calque24 X 32 
- Feuilles de papier imprimante 
- 1 stylo Pilot V7 (ou équivalent) fin noir, 2 crayons HB, 2B 
- Feutres et crayons de couleur (12 minimum) 
- Gouache ou acryliques, pinceaux 
- Colle multi-matériaux en tube  Pas de carton à dessin 

EMI (quelques séances à l’année)  

- 1 pochette avec rabats (qui servira aussi à transporter les copies pour toutes les disciplines) 

EPS  

- 1 petit sac léger à part contenant :  
o 1 tenue de sport adaptée au sport pratiqué et à la météo  
o 1 paire de chaussures de sport propres  
o 1 gourde ou bouteille d’eau  
o affaires de douche (facultatif) 

- Pour le cycle Natation:  
o 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles et Boxer ou slip de bain pour les garçons) 
o 1 bonnet de bain  
o Affaires de douche + serviette obligatoires  

ESPAGNOL LV2   

- 1 cahier 24x32  grands carreaux  96 p.  OU 2 cahiers 24x32  de 48 p. 
- 1 pochette conservée à la maison pour ranger les contrôles 
- 1 clé USB disponible pour s’enregistrer 
- Prévoir l’achat d’un nouveau cahier en cours d’année qui pourra être réutilisé en 4e 

FRANÇAIS  

- 1 cahier- classeur format A4 + feuilles simples et doubles A4 grands carreaux perforées (Prévoir également des feuilles 
couleur).  Le classeur peut être en plastique souple. 

- 6 Intercalaires format A4, pochettes plastique format A4 
- 1 grand classeur OU une pochette cartonnée (même usagés : rangement des séquences à la maison) 
- 1 cahier de brouillon petit format 
- A prévoir : l’achat dans l’année de quelques livres de poche et l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée. 
- Avoir à la maison un bon dictionnaire de français. 
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EMC  

- 3 cahiers format A4 96 p. 
- Prévoir des crayons de couleur dans la trousse 

LATIN (pour les élèves inscrits)  

- 1 cahier-classeur format A4 comprenant des feuilles simples blanches et  des feuilles d’une autre couleur en  A4  
perforées et des feuilles doubles  A4 perforées  

- Pochettes plastifiées A4 

MATHEMATIQUES  

- 1 cahier   émargés 24X32 grands carreaux 96 pages 
- 2 cahiers  17x22 grands carreaux 48 pages 
- 1 classeur mince et souple en plastique OU 1 pochette avec rabats format A4 
- Prévoir du papier calque 
- 1 calculatrice de type collège 
- 1 cahier d’activités :  Les Cahiers sésamaths 5e, édition 2017, chez Magnard 
- En option : une petite pochette à rabat carrée pour les instruments de géométrie 
- Prévoir des crayons de couleur dans la trousse 

MUSIQUE  

- Prévoir l’achat de matériel à la rentrée  

RELIGION (pour les élèves inscrits uniquement)  

- 1 cahier format A4 96p. 

SCIENCES PHYSIQUES  

- 1 cahier 24X32 grands carreaux 96 p.  

SVT  

- 1 cahier A4 grands carreaux 96 p.  
- Prévoir des crayons de couleur dans la trousse 

TECHNOLOGIE  

- Un classeur souple 21 x 29.7 
- 6 intercalaires 

 

 


