
 
 

 

 
Liste des fournitures scolaires 

Rentrée 2018 

 

5ème  

Pour chaque matière 
 

 

Anglais : 

1 cahier souple grands carreaux, 96 pages, 24 x 32 cm agrafé, avec protège-cahier 
avec rabats couleur : jaune 
1 cahier souple grands carreaux, 96 pages, 17 x 22 cm, jaune 
1 paire d’écouteurs 

Allemand :  
1 cahier souple grands carreaux, 144 pages, 24 x 32 cm agrafé, avec protège-cahier 
avec rabats 
1 cahier 96 pages, 17 x 22 cm (à conserver jusqu’en 3ème) 

Arts Plastiques : 

1 cahier souple  petits carreaux, 96 pages, 24 x 32 cm agrafé, avec protège-cahier (ou 
celui de 6ème ) 
1 pochette de 12 feutres couleur 
1 blouse ou vieux vêtement 

Education musicale : 
1 classeur rigide plastique, format A4, petits anneaux 
pochettes transparentes perforées (21 x 29.7) 
feuilles simples à grands carreaux, 21 x 29,7 

Espagnol : 
1 cahier rigide grands carreaux, 144 pages, 24 x 32 cm agrafé, avec protège-cahier 
avec rabats 

Français : 
 

1 classeur rigide plastique,  format A4 
1 paquet de 12 intercalaires cartonnés, format A4 
1 paquet de pochettes transparentes perforées (21 x 29.7) 
200 feuilles simples, format A4, grands carreaux 
50 feuilles doubles, format A4, grands carreaux 

Histoire-Géographie / 
Éducation civique : 

1 cahier souple grands carreaux, 144 pages, 24 x 32 cm, agrafé, avec protège-cahier 

feuilles simples et feuilles doubles 

1 porte-vues (60 pochettes) format A4 (à la rentrée, à voir avec le professeur) 

Latin : 
1 cahier souple grands carreaux, 96 pages, 24 x 32 cm, agrafé 
1 répertoire 17x22 cm (à garder de la 5èmeà la 3ème) 

Mathématiques : 

1  chemise plastique à rabats et élastiques 
10 pochettes transparentes perforées (21 x 29.7) 
10 feuilles simples à grands carreaux, 21 x 29,7 (à renouveler) 
10 feuilles doubles à grands carreaux, 21 x 29,7 (à renouveler) 
1 criterium porte-mines 0,7mm 

Sciences physiques : 
1 cahier souple grands carreaux 96 pages, 24 x 32 cm, agrafé  avec protège-cahier 
bleu 
12 feuilles doubles à grands carreaux, 21 x 29,7 cm  

SVT : 

1 cahier souple grands carreaux 96 pages, 24 x 32 cm, agrafé avec protège-cahier vert 
12 feuilles simples à grands carreaux, 21 x 29,7  
12 feuilles doubles à grands carreaux, 21 x 29,7 
12 feuilles blanches A4 

Technologie : 

1 classeur semi rigide  format A4, carton (à garder jusqu’en 3e)  
1 paquet de 6 intercalaires cartonnés, format A4 
1 cahier 96 pages, 21 x 29,7 cm, petits carreaux, agrafé avec protège-cahier (à garder) 
20  pochettes transparentes perforées (21 x 29,7) 

EPS : 
Une tenue adaptée à la pratique du sport (short, t-shirt, survêtement et baskets)      
(un stylo et un cahier de brouillon) 

Pour vous aider, vous trouverez au dos de cette feuille un tableau récapitulatif des fournitures 

nécessaires pour l’ensemble des disciplines. 



 
 

Liste des achats à prévoir 
(Récapitulatif de l’ensemble des fournitures nécessaires) 

 

5ème  

cahier souple grands carreaux, 96 pages, 24 x 32 cm agrafé  3 + 1 Latin  

Cahier souple petits carreaux, 96 pages, 24x32 cm agrafé 1 

 cahier 96 pages, 21x29,7 cm, petits carreaux, agrafé     (celui de 6è) 1 

cahier rigide grands carreaux, 144 pages, 24 x 32 cm agrafé 1 Espagnol 

cahier souple grands carreaux, 144 pages, 24 x 32 cm, agrafé 1 +1 Allemand 

cahier souple grands carreaux, 96 pages, 17x22 cm agrafé 1 jaune+1Allemand 

Répertoire 17x22 cm (à garder de la 5e à la 3e) 1 

Protège-cahier 24x32 cm avec rabats 2 (dont 1 jaune) 

Protège-cahier 24x32 cm 4 (dont 1 bleu et 1 vert) 

Protège-cahier 21x29,7 cm 1 

classeur rigide format A4 1 

classeur semi rigide format A4, carton            (celui de 6e) 1 

chemise plastique à rabats et élastiques 2 (dont 1 en Maths) 

classeur rigide format A4 petits anneaux 1 

 paquet de 12 intercalaires cartonnés, format A4 2 

 paquet de 200 pochettes transparentes perforées (21 x 29.7)     1 

Porte-vue (60 pochettes)  - attendre la rentrée 1 

paquet de 100 feuilles doubles, grands carreaux, 21x29,7 cm 
paquet de 200 feuilles simples, grands carreaux, 21x29,7 cm 

1 
2 

 

Fournitures communes à renouveler en cours d’année 
 

 1 sac à dos solide et résistant  1 pochette de 12 crayons de couleur

 1 agenda  1 pochette de 12 feutres couleur

 1 trousse  1 règle plate 15 cm en plastique

 1 stylo bille bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir - pointe moyenne  1 règle plate 30 cm en plastique

 4 stylos surligneurs fluo de couleurs différentes  1 rapporteur en plastique

 1 lot de crayons de papier HB  1 équerre en plastique

 1 taille-crayon à réservoir en plastique  1 compas

 1 gomme  1 blanc correcteur

 1 paire de ciseaux en acier 12 cm à bouts ronds  1 paire d'écouteurs

 1 lot de bâtons de colle  1 clé USB premier prix (utiliser celle de 6ème )

 1 criterium porte-mines 0,7 mm  1 cahier de brouillon - 96 pages - 17 x 22 cm


 1 calculatrice niveau collège - modèle scientifique 
« examen »

 


