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CLASSE DE 5ème  

 
FOURNITURES SCOLAIRES 

 

 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

Ce matériel commun doit être apporté chaque jour par votre enfant : 

1 trousse garnie : stylos (bleu, noir, rouge, vert), crayon à papier HB, porte-mine, gomme blanche, taille-

crayons, ciseaux, colle en bâton, scotch, 4 surligneurs, quelques feuilles de papier machine blanc. 

Des crayons de couleur, des feutres. 

Règle plate de 30 cm. 

Clé USB (renommée au nom, prénom et classe de l'élève + "étiquette" sur la clé elle-même) 

 

1 cahier de texte ou un agenda classique (éviter l’agenda fantaisie – c’est un document de travail). 

1 cartable solide, de préférence rigide, pour protéger livres (à couvrir dès distribution) et cahiers. 

Des copies doubles et des copies simples, grand format, grands carreaux, perforées. 

Pochettes transparentes pour classeur grand format 

Du papier calque, du papier millimétré, un cahier de brouillon (à renouveler). 
 

 

Afin d’alléger les cartables, les cahiers grand format (21 x 29,7) ou très grand format (24 x 32) conseillés sont 

ceux de 48 pages (sauf spécification contraire indiquée dans la liste). Lorsqu’un cahier sera rempli, il devra 

être renouvelé. 

 

A la maison, l’élève doit avoir à sa disposition un dictionnaire de Poche et le Bescherelle de conjugaison . 

 

 

FRANÇAIS 

Attendre la rentrée, le choix dépend du professeur (1 cahier grand format grands carreaux ou un classeur 

grand format).  
1 Bescherelle "CONJUGAISON", grand ou petit format. 
Prévoir l’achat de plusieurs livres de lecture (roman, théâtre, etc.) tout au long de l’année scolaire. 

 
 

MATHEMATIQUES 

Matériel de géométrie obligatoire : règle graduée, équerre, compas, rapporteur. 

Attendre la rentrée pour le reste du matériel (1 cahier ou 1 classeur), cela dépend du professeur. 

Une calculatrice (type collège) pourra être demandée par le professeur. 

 
 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE 

1 cahier très grand format (24 x 32), grands carreaux de 48 pages. 

1 protège cahier. 

 

 

ANGLAIS LV1 

2 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages + 2 protèges-cahiers + 4 surligneurs fluo dans les 

couleurs suivantes bleu, rose, vert, jaune + quelques copies doubles et simples grands carreaux + prévoir 

plusieurs tubes de colle. 

Les cahiers doivent être couverts et étiquetés au nom de l’élève. 

Attendre la rentrée pour l’achat éventuel du Workbook. 
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ALLEMAND CLASSE BILANGUE 
1 cahier de 96 pages ou 2 cahiers 48 pages 24X32 cm grands carreaux sans spirale marqué (s) au nom de l’élève et 

pas de la même couleur qu’une autre matière. 

 

 

ESPAGNOL 

1 cahier 24/32 de 96 pages grands carreaux, couverts et étiquetés avec nom, prénom et classe. 

4 surligneurs fluo dans les couleurs suivantes : bleu, rose, vert, jaune  

Prévoir plusieurs tubes de colle  

Grandes copies doubles  

1 rouleau de scotch 
 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

1 cahier très grand format 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux et sans spirale 

Scotch 

 
SCIENCES PHYSIQUES 

1 très grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages sans spirales avec un protège cahier + une calculatrice 

 

 
TECHNOLOGIE 

1 porte-vues – 50 vues 
 

 

 

ARTS PLASTIQUES 

1 pochette de feuilles à dessin type canson de 220 grammes, de format 24 x 32cm. 

5 tubes de gouaches (noir, blanc, jaune, rouge magenta et bleu cyan) : de préférence marque de grandes surfaces et 

à n’apporter qu’à la demande. 

1 très grand cahier (24 x 32) de 48 pages sans spirale (renouvelable ou de 96 pages), étiqueté au nom, prénom 

et classe de l’élève, qui servira les 4 années de collège, avec un protège cahier transparent à rabat. 

Colle universelle (à renouveler fréquemment). 

1 sac plastique pour ranger le matériel de peinture. 

 

 

EDUCATION MUSICALE - CHANT CHORAL 

Conserver et apporter le petit cahier de l’an dernier (couvrir avec un nouveau protège cahier si abîmé) 

1 stylo 4 couleurs + 4 étiquettes couleurs marque-page + 4 stylos surligneurs + 6 tubes de colle pour l’année 

Pour les nouveaux élèves ou si cahier perdu, acheter au format 17 X 22 cm grands carreaux 160 ou 180 ou 192 

pages sans spirales + protège cahier transparent ou couvre-livre adhésif ou transparent + étiqueté au nom, prénom 

et classe. 

Des écouteurs ou un casque. 
 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Pour toutes les activités, la tenue obligatoire comprend : 

- short ou survêtement + tee-shirt + sweat 

- 2 paires de chaussures de sport (1 pour les sports en salle et 1 pour les sports en extérieur). ATTENTION, 

pas de chaussures en toile type ballerine ou converse 

- 1 veste de pluie, type « K-way », pour la pluie 

- bonnet, écharpe, gants…pour se protéger du froid 

- casquette et bouteille d’eau pour la chaleur 

- 1 montre pour la course d’orientation 

Pour le cycle natation : bonnet de bain + lunettes de natation + maillot de bain = slip ou shorty pour les garçons 

(attention short ou bermuda interdit) ou maillot 1 pièce pour les filles. 
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SECTION SPORTIVE GOLF 

Tenue normale : pantalon + chaussures de sport + pull + manteau. Prévoir des chaussures imperméables pour les 

sorties sur le parcours de golf par temps humide. Le gant de golf est facultatif. 

En fonction de la météo : 1 veste de pluie, type « K-way », pour la pluie + bonnet, écharpe, gants…pour se 

protéger du froid + casquette et bouteille d’eau pour la chaleur 

Trousse de golf, (exemple avec les produits Décathlon) : 

- un petit sac pouvant tenir dans une poche du sac de golf, 6 euros sac à tee chez Décathlon 

- une dizaine de tee, 1,50 tee bambou basic ou 2 euros tee avec repère chez Décathlon 

- une dizaine de marque balle, 1,90 euros marque balle plastique chez Décathlon 

- un relève pitch, 8 euros relève pitch automatique chez Décathlon 

 

 

 
Cette liste sera complétée à la rentrée par les professeurs de votre enfant. 
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