
 

 

  

 
FRANÇAIS 

1 grand cahier à grands carreaux 

1 petit cahier à grands carreaux 

Un paquet de feuilles doubles à grands carreaux 

 Une trousse fournie. 

 

 
 

MATHEMATIQUES 

 
Matériel de géométrie (règle, équerre, compas, 
rapporteur) Calculatrice type collège 
2 cahiers (21 x 29,7 cm - 96 pages - petits carreaux) 
Feuilles doubles 21 x 29,7 cm, petits carreaux 

 

PHYSIQUE CHIMIE 

 

1 cahier 24 x 32 cm petits carreaux 96 pages 
1 clé USB 

 

SVT 
 

Porte vues (60 vues minimum) 

 
TECHNOLOGIE 

 
1 classeur (maison) 
1 porte-vue 20 pages minimum + pochettes transparentes 

 

HIST-GEO-EMC 
 

1 cahier sans spirale, grands carreaux, 24 x 32 cm, 192 pages 

 

ANGLAIS 
(classeur partagé entre Anglais/Parcours) 
classeur 
feuilles de classeur 
intercalaires 
pochettes 

 

ARABE 
 

1 cahier 21 x 29,7 cm, 96 pages, grands carreaux 

 

ESPAGNOL 
 

1 cahier 21 x 29,7 cm, 96 pages, grands carreaux 

 

ED MUSICALE 
 

1 porte-vues 

Rentrée scolaire 2022/2023 

FOURNITURES SCOLAIRES 5ème
 



 

 

 

 

 

 

 
 

ARTS PLASTIQUES 

1.cahier d’arts plastiques 96 pages 
papier gris gris 
papier Canson format raisin, 50 x 65 cm 
2.pochettes de papier dessin Canson blanc 125 g/m², 24 x 32 cm 
1 pochette de papier dessin Canson coloré à grain 180g/m² , 24cm x 
32cm 1 crayon à mine de plomb HB, 
des crayons de couleurs, des feutres, des pastels 
gras pinceaux ronds n°4 et n°12 + pinceaux plats 
n°4 et n°12 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle, du 
scotch 
5 tubes (10 ml) de gouache acrylique : 3 couleurs primaires, noir et blanc. 
Divers : chiffons - 1 fourchette en plastique transparent - brosse à dents - 1 revue 
et/ou 1 journal 

 
EPS 

 

Une tenue de sport (jogging, short, tee-shirt, baskets- pas de leggings) 

 
Fournitures 
communes 

Surligneurs 4 couleurs différentes 
Trousse avec : stylos (bleu, noir, vert, rouge), gomme, crayon noir, paire de ciseaux, 
règle, stick de colle 
1 agenda - 1 cahier de brouillon - 1 bloc de papier calque 21 x 29,7 cm - des copies 
doubles 21 x 29,7 cm pour les devoirs (grands carreaux – petits carreaux) 

 


