
MATERIEL  ET  FOURNITURES   -   NIVEAU 5  ème     2018-2019

MATERIEL FOURNITURES

1 agenda
1 cahier de brouillon
Des  protège-cahiers de couleurs différentes
1 paquet de 100 copies doubles A4  pour les 
devoirs
1 dictionnaire (ROBERT, si possible)
1 Bescherelle (« conjugaison pour tous »)
(Editions Hatier)
1 calculatrice (CASIO FX92 ou TI collège)
1 trousse
1 stylo à encre à cartouches
1 compas (le modèle le plus simple et le plus 
léger)

Trousse     :

1 pochette de feutres
crayons de couleur 
stylos à bille : 1 noir, 1 vert, 1 rouge,  1 bleu
2 crayons HB, 1 gomme
1 taille-crayon
1 pochette grand format à grand rabat
1 paire de ciseaux
1 rapporteur gradué en degrés
1 bâton de colle blanche
1 stylo effaceur  (pas de « typex »)
1 règle plate 30 cm
1 double décimètre
1 équerre
2 surligneurs de couleurs différentes

.

Dans le but d’alléger les cartables des
élèves, nous vous proposons de leur
fournir des cahiers de 48 pages et de

les renouveler en cours d’année
lorsqu’ils sont complets. Les

papeteries comme les hypermarchés
proposent maintenant ce type de

produit. Vous pouvez également vous
grouper entre parents pour les
acheter moins chers en grande

quantité sur internet

FRANÇAIS

- 1 classeur 4 anneaux souple  (pour la classe)
- 1 gros classeur 4 anneaux (pour archiver les chapitres 
à la maison)
- des  copies  simples + doubles grands carreaux
- des intercalaires
- des  pochettes  plastifiées  perforées 

LATIN
- 1 classeur 4 anneaux souple  (pour la classe)
- des  copies simples grands carreaux
- des  pochettes  plastifiées  perforées

HISTOIRE –
GEOGRAPHIE

EDUCATION CIVIQUE

- 3 cahiers  24X32 48 pages   à grands carreaux
- 1 Protège cahier

ANGLAIS  L.V.1
- 2 cahiers  24X32 48 pages  à grands  carreaux
- 1 Protège cahier 

ESPAGNOL L.V.2 - 2 cahiers  24X32 48 pages  à grands carreaux

ALLEMAND L.V. 2

- 1 Cahier 24x32 à grands carreaux de 96 pages 
- 1 protège cahier
- Conserver le cahier d’activité de l’an passé « KREATIV 
ALLEMAND palier 1, année 1, première année 
d’apprentissage » chez Hachette éducation

MATHEMATIQUES - 2 cahiers  24X32 48 pages   à petits carreaux
- 1 Protège cahier 

TECHNOLOGIE

- une règle
- un crayon à papier 
- une gomme 
- 4 crayons de couleurs
- 1 classeur fin format 24x32 cm
- des feuilles perforées petits carreaux 
- des pochettes plastifiées perforées 

SCIENCES  PHYSIQUES - 2 cahiers  24X32 48 pages   à petits carreaux
- 1 Protège-cahier

SCIENCES ET VIE 
DE LA TERRE

- 2 cahiers  24X32 48 pages  à  grands carreaux
- 1 Protège-cahier

EDUCATION
MUSICALE

- 1 porte vues A4 (40 vues maximum)
Chorale (uniquement pour les élèves ayant pris 
l’enseignement de complément) : un porte vues A4 (60 vues.
NB : le même porte vues servira pour le cours d’éducation 
musicale et pour la chorale

EDUCATION
PHYSIQUE

ET SPORTIVE

- tenue complète de sport (de type survêtement)
- 1 paire de chaussure d’intérieur de sport propre 
réservée à l’E.P.S.
- 1 paire de chaussure d’extérieur de sport

(pas de Converse ou de semelles trop fines)

ARTS  PLASTIQUES

La peinture restante, les crayons et feutres déposés l’an passé par les élèves 
sont à la disposition de ceux-ci lors du cours d’arts plastiques.
Les nouveaux arrivants devront se munir de feutres, crayons de couleur et de 5 
tubes de peinture (GOUACHE)
Pour tous :
- 1 pochette de 12 feuilles blanches à grain 24 x 32 cm de 224g/m2
- 2 crayons HB + 1 gomme (à renouveler au besoin)
- 1 pochette à rabat plastifiée (acquis normalement l’an passé)                         
Le professeur d’arts plastiques précisera tout autre matériel jugé utile à la rentrée.

CHAQUE CAHIER, CHAQUE LIVRE DOIT ETRE COUVERT.
(ACHETEZ DES CAHIERS SANS SPIRALES, PAS PLUS DE 96 PAGES).

LES PRODUITS CORRECTEURS (TYPEX, BLANCO OU AUTRES) SONT FORMELLEMENT INTERDITS 
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