
Fournitures pour les cinquièmes – Année scolaire 2022 – 2023 
 

 

Pour toutes les matières : Agenda et trousse complète 
 

Français  Achat à la rentrée selon les professeurs 

Mathématiques 

 Achat à la rentrée : cahier ou classeur selon les professeurs 

 Copie doubles petits carreaux 

 Papier calque – Papier millimétré – Feuilles blanches 

 1 calculatrice scientifique (Texas Instruments Collège ou Casio collège) 

 Instruments de géométrie : règle, compas à mine (équerre, rapporteur 

transparent pour ceux qui ont perdu le matériel de 6ème). 

Histoire-

Géographie 

 2 cahiers maxi format (24 x 32), 96 pages et grands carreaux 

 Protège cahier maxi format rouge et bleu avec rabats 

 12 crayons de couleur de base (crayons gras - marque STABILO 

conseillée) 

 Copies simples et doubles, grand format, grands carreaux 

 1 feutre noir pointe métal 0,3 mm ou 0,4 mm 

S.V.T. 

 1 cahier maxi format (24x32), 96 pages, grands carreaux 

 1 classeur 21 x 29,7 + pochettes plastiques 

 Des feuilles doubles, grand format, grands carreaux 

 Feuilles de dessin – Papier millimétré 

Physique 

 1 classeur souple grand format 

 Feuilles simples, grand format, petits carreaux.  

 Pochettes transparentes  

 Crayons de couleur 

Technologie 

 1 classeur souple grand format (21 x 29.7) 

 Pochettes transparentes 

 4 Intercalaires cartonnées 

 Quelques feuilles de brouillon 

Anglais  2 cahiers maxi format (24 x 32), 48 pages et grands carreaux. 

Espagnol  1 cahier maxi format (24 x 32) 96 pages et grands carreaux 

Allemand 
 3 cahiers maxi format (24x32) 48 pages et grands carreaux 

 Feuilles simples et doubles 21x29,7 grands carreaux 

 Ardoise Velleda et feutres noir ou bleu 

Latin  1 cahier maxi format (24 x 32) 48 pages et grands carreaux 

Arts plastiques 

 Pochette de feuilles dessin blanc, couleurs vives, couleurs pastels (24 x 

32) 

 Calques 24 x 32 

 1 feutre noir à pointe fine 

 Crayons de couleur, feutres de couleur. 

 Peinture Gouache, 3 pinceaux (petit, gros, moyen) 

 Règle de 30 cm 

Musique 
 1 cahier-classeur souple grand format 

 4 intercalaires cartonnés+ feuilles simples perforées + pochettes 

transparentes à large ouverture 

E.P.S. 

 Survêtement ou short, chaussures de sport adaptées et semelles blanches 

(style « Converse » ne convient pas), pas de semelles plates, petite 

bouteilles d’eau, élastiques pour les cheveux, le tout dans un sac à part 

 Natation : maillot de bain, bonnet et lunettes de piscine. Brevet de natation 

25 m au format Education Nationale 2016 (avec signature, tampon et 

numéro de BESSAN obligatoire pour les nouveaux élèves). 

Pastorale  Un petit cahier grands carreaux, 48 pages 

 


