
FOURNITURES SCOLAIRES   NIVEAU 5°    2022/2023  
I   – Un sac cartable suffisamment solide pour protéger les livres et les cahiers. Les 

sacs à main ne sont pas autorisés.  

II – Matériel commun à toutes les disciplines  
 

 

-Une trousse 

-Stylos rouge, vert, bleu, noir 

-1 crayon papier 

-1 porte-mine 

-1 taille crayon  

-12 crayons de couleur 

-4 surligneurs (jaune-vert-

orange-bleu) 

Pas de stylos 4 couleurs 

 

 

 

 

 

 

-2 paquets de copies doubles 

perforées, grand format, grands 

carreaux (pour les devoirs sur 

table) 

-2 paquets de feuilles simples 

perforées à grands carreaux 

- 1 pochette rigide pour ranger 

les feuilles vierges 

 1 cahier de brouillon, petit 

format, 96 format  

 

 

 -1 gomme 

- 1 bâton de colle (à renouveler)  

-1 paire de ciseaux à bouts ronds 

-1 règle graduée 30 cm 

-1 correcteur type « souris » 

(pas de correcteur liquide) 

-1 agenda exclusivement  

réservé à cet effet 

 

III. Par matière  

Matières                      Fournitures demandées  

FRANÇAIS 

 
 

• 2 cahiers grand format 24x32 à grands carreaux, 96 pages 
minimum 

• 1 petit cahier de brouillon 
 

 

Des livres de poche seront à acheter en cours d’année, sur 

indication du professeur. 

 

MATHEMATIQUES 

 

 

• 1 cahier 24x32 petits carreaux, 96 pages minimum 

• 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages minimum 

• 2 protège-cahiers 24X32 cm 

• 1 compas 
•  1 calculatrice scientifique type « collège »  

• 1 équerre et 1 rapporteur (ou requerre) : si nécessaire, une 

nouvelle commande est possible auprès du professeur en 

début d’année. 

ANGLAIS                  
• 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages minimum 

• 1 protège-cahier 24X32 cm 
 

ALLEMAND  
• 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages minimum 

• 1 protège-cahier 24X32 cm 

ESPAGNOL  

• 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages minimum 

• 1 protège-cahier 24X32 cm 

HISTOIRE -

GEOGRAPHIE 

EDUCATION CIVIQUE                                

  

• 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages minimum 

• 1 protège-cahier 24X32 cm 
 

SCIENCES PHYSIQUES 

 

• 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages minimum 

• 1 protège-cahier 24X32 cm 
 

http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20120430203252/reddeadredemption/images/d/d4/British_Flag.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Flag_of_Germany.svg
http://lewebpedagogique.com/grunen/biographies/


SVT (Sciences et vie de la 

terre) 

 

 

• 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages minimum 

• 1 protège-cahier 24X32 cm 
 

TECHNOLOGIE            

 

• 1 porte-vues 60 feuilles, 120 vues 
• 1 clé USB 4 GO minimum 

LATIN  

• 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages minimum 

• 1 protège-cahier 24X32 cm 
 

 

MUSIQUE    

    

• 1 porte-vues 40 feuilles, 80 vues 

 

 

ARTS PLASTIQUES 

 

 

• 5 petits tubes de gouache (blanc, noir, rouge, jaune, bleu) 
 

• 3 pinceaux (fin, moyen, gros) 
 

• Des chiffons et une éponge 
 

 

• 1 crayon papier 4B 
 

• 1 pochette de papier à dessin blanc 24 x 32 cm, 180gr 

minimum. 
 

• Rapporter le bloc sténo ou équivalent utilisé l’année 

précédente.  
 

• Quelques feutres dont 1 noir 

EPS 

 

• 1 tenue de sport adaptée à l’activité et au temps (gymnase ET 

extérieur) et 2 paires de chaussures de sport.  

 

 

 
 
 

Prêt des manuels scolaires 

 

Ils sont fournis gratuitement par l’établissement qui en est propriétaire. Ils ne doivent être ni 

salis, ni abîmés et doivent être couverts (plastique transparent).  

Leur remplacement sera à la charge de la famille en cas de perte ou d’usure anormale. Pour 

indication, le prix d’un manuel est de 22€ (prix voté en Conseil d’Administration).  
 


