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LISTE DE FOURNITURES CLASSES DE 5° 
 
Pour tous les cours et pour toute l’année : 
1 agenda 
1 cartable et non un sac car dans un sac les livres et les cahiers se détériorent rapidement. 
1 blouse en coton à manches longues marquée au nom de l’élève pour la technologie et le laboratoire. 
1 cahier de brouillon 
1 règle plate en plastique, non flexible et transparente de 30cm 
1 trousse composée de :  

12 crayons de couleur 
1 gomme blanche 
1 bâton de colle blanche 
1 paire de ciseaux bouts arrondis 
(les cutters sont interdits) 

1 stylo plume et des cartouches 
1 crayon mine graphite (de bois) 
1 surligneur 
 

1 taille-crayons 
Stylos « bic » rouge, bleu, noir et vert 
1 effaceur d’encre (le blanco est 
interdit au collège) 
 

 
COUVRIR LES LIVRES avec du papier transparent 
MARQUER LES VÊTEMENTS : (blouse, pull, survêtements…) au nom et prénom de votre enfant. 
Classeurs et cahiers avec photos suggestives ne sont pas admis au collège. 
 

FRANÇAIS 2 grands cahiers 200 pages format (24x32) + 1 cahier de brouillon 

MATHEMATIQUES 1 grand cahier sans spirales, grands carreaux, 200 pages, format (24x32) 
1 compas simple, 1 rapporteur de 0° à 180° (pas de grades), 1 équerre, 1 règle plate 30 
cm en plastique dur (pas de flexible) 
1 calculatrice scientifique (cosinus et  racines carrées - Casio par exemple) 

ANGLAIS 1 porte-vue (80 vues) + feuilles simples carreaux format A4 

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE  

1 grand cahier, 100 pages, grands carreaux, format (24x32), avec protège cahier, 1 
cahier de brouillon. 

EDUCATION CIVIQUE 1 porte-vues (40 vues) 

S.V.T  1 classeur + copies simples et doubles à grands carreaux A4, 2 ou 3 intercalaires, 
pochettes plastifiées et perforées 

SCIENCES PHYSIQUES 1 grand cahier (format 24x32), 1 protège cahier 

MUSIQUE 1 porte-vues (80 vues) 

ARTS-PLASTIQUES   1 crayon mine 2B, 1 gomme blanche, 1 taille crayons, 1 bâton de colle blanche, 1 paire 
de ciseaux, 1 règle plate en plastique 30cm, des crayons de couleur, des feuilles à dessin 
format (24 x32) (180g/m2), crayons feutre de couleur, pinceaux ronds et plats de 
différentes tailles, des tubes de gouache : blanc, noir, jaune, rouge, bleu, du scotch, 1 
feutre fin « liner » noir 0.3mn maxi, 1 classeur avec pochettes plastiques et feuilles, 1 
pochette rigide ou un carton à dessin A3 marqué du Nom. 

TECHNOLOGIE 1 classeur format (21x29.7) épaisseur 45 mm environ, 20 pochettes plastifiées et 
perforées, 20 feuilles blanches perforées à petits carreaux format (21x29.7), 7 
intercalaires cartonnées ou plastifiées 

E.P.S (Éducation 
physique et sportive) 

Chaussures de sport, short ou survêtement + rechange 

 


