
LISTE DE FOURNITURES CLASSE DE 5ème 

Discipline Matériel demandé 
Colis Non fourni 

complet par le FSE 

1 classeur à anneaux grand format cartonné (pas de classeur souple) 
Technologie + 6 intercalaires TRES GRAND FORMAT (24x32 ) X 

50 Pochettes plastiques (dans fournitures communes) 

Anglais 1 cahier 140 p gros carreaux 24x32 couverture plastique X 

1 cahier TP dessin gros carreaux 24x32 

Arts plastiques 1 pochette de feuille dessin 180 g (Clairefontaine ou Canson) 24x32 
X 

1 étui de 12 feutres 
1 rouleau de scotch 

Education musicale 1 Porte-vues 60 vues X 

Survêtement ou short, T-shirt - chaussures de sport (chaussures propres pour le 

EPS gymnase) 
X Vêtement chaud et imperméable (hiver). 

NATATION : maillot de bain, lunettes de natation, serviette. 

2 cahiers grand format 24x32 gros carreaux 
Français 1 pochette cartonnée à rabats et élastiques X 

1 paquet de fiches bristols blanches format AS 

Histoire-Géographie 
2 cahiers 96p gros carreaux 24x32 couv plastique X Education civique 

2 cahiers 96p gros carreaux 24x32 couv plastique 
Mathématiques (un 3ème sera peut-être à prévoir en cours d'année) X 

Compas (mapped origin), équerre (20 cm), rapporteur 

Sciences de la Vie 1 classeur à anneaux grand format+ 6 intercalaires 
et de la Terre Pages mobiles jaunes, pages mobiles dessin 

X 

Physique Chimie 1 cahier 96p gros carreaux 24x32 couv plastique X 

Gomme - bâton de colle - 2 crayons de papier - 3 surligneurs de couleurs 
différentes - 1 pochette cartonnée à rabats et élastiques 
4 stylos bille (1 rouge, 1 noir, 1 bleu et 1 vert) 
Pages mobiles 21x29, 7 gros carreaux 
Copies doubles 21x29, 7 gros carreaux X 

Fournitures communes Rouleau pour couvrir les livres 
Etui de 12 crayons de couleurs - un stylo embout "stylet" pour tablette 
100 pochettes plastiques mobiles - 50 fiches Bristol 
Règle 30 cm - taille crayon - paire de ciseaux ambidextre 

Agenda - trousse - stylo plume ou stylo bleu effaçable - 1 petit chiffon doux 
X 

type essuie lunettes - 1 clé USB 3.0 16Go et UN VRAI CARTABLE 

Théâtre 1 cahier TP dessin 96 p gros carreaux couverture plastique 

Bilangue Allemand 1 cahier 140 p gros carreaux 24x32 couverture plastique 
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