
                                  FOURNITURES CLASSE DE 5e 

 

Voici la liste des fournitures demandées par les enseignants pour la rentrée 2020 
 

Fournitures communes à toutes les matières - À renouveler en cours d’année si besoin 

 1 cahier de texte ou agenda 

 1 cahier de brouillon 

 Protèges documents 

 Stylo plume + cartouches ou 

stylo 

 Stylo bleu – rouge – vert – noir 

 Crayons papier HB et 2B 

 1 feutre noir pointe moyenne 

 Crayons de couleurs 

 Feuilles simples de copies A4 

grands carreaux perforées 

 Feuilles doubles de copies A4 

grands carreaux perforées 

 Feuilles simples de copies A4 

grands carreaux de couleur 

perforées 

 Quelques feuilles de calque 

 Règle graduée transparente 30 cm 

 Surligneurs (4 couleurs) 

 Compas porte-crayon 

 Gomme blanche 

 Bâton de colle 

 Ciseaux 

 Clef USB 

 1 paire d’écouteurs ou un casque 

audio 

Fournitures spécifiques à chaque matière - À renouveler en cours d’année si besoin 

FRANÇAIS 

- 2 cahiers jaunes grand format (24 X 32) à grands carreaux 

- 1 petit cahier de brouillon jaune à grands carreaux 

- 1 ardoise blanche et 1 crayon veleda 
- Les professeurs peuvent demander de 1 à 3 achats de livres papier ou audio (pour les élèves à    

  besoins particuliers) durant l'année scolaire.  

 

NB: Une trousse toujours bien équipée (stylos, souris, colle, surligneurs) est indispensable ainsi que la clef USB 

que les élèves doivent toujours posséder avec eux.  

LATIN 
- 1 cahier grand format (24 X 32) à grands carreaux  

(ce cahier sera conservé pour la 4ème et la 3ème) 

HISTOIRE-

GEOGRAPHIE 
- 1 cahiers 200 pages rouge – 24x32 sans spirales, grands carreaux 

MATHÉMATIQUES 
- 3 cahiers bleus 24x32 petits carreaux 

- Calculatrice (préférence : Casio verte Collège 2D) 

- Equerre      - Rapporteur    - un critérium 

ANGLAIS - 2 cahiers 100 pages orange - 24x32 sans spirales, grands carreaux 

ALLEMAND - 2 cahiers oranges 100 pages 24x32 sans spirales, grands carreaux 

ESPAGNOL - 1 grand cahier  96 pages  

TECHNOLOGIE 

- 1 grand classeur souple vert, 4 anneaux taille moyenne 

- 6 intercalaires carton 

- 50 feuilles simples perforées A4 grands carreaux 

- 20 feuilles doubles perforées A4 grands carreaux 

- 20 pochettes transparentes 21*29,7 

SVT 

SCIENCES DE LA 

VIE ET DE LA 

TERRE 

- 1 classeur grand format A4, épaisseur moyenne.   

- 1 paquet de 6 intercalaires.  

- Des pochettes plastiques perforées 

transparentes.  

ARTS PLASTIQUES 

- 1 crayon 3B 

- 5 tubes de peinture gouache (gamme primaire) : rouge Magenta, bleu Cyan, jaune   

     Primaire, blanc, noir 

- 1 pinceau n°4 

- 1 pinceau n°14 

- 2 pochettes de feuilles de dessin, 224g/m2 (à grain) 24x32 mm 

- 1 cahier (l’ancien peut se servir) 

SCIENCES 

PHYSIQUES 

- 1 classeur grand format avec des intercalaires, un cahier de brouillon (grand ou petit format), 

des feuilles simples et des pochettes plastifiées grand format 
 

EDUCATION 

MUSICALE 
- 1 classeur rigide, petite épaisseur, format A4 

 

EDUCATION 

PHYSIQUE ET 

SPORTIVE 

Short, Tee-shirt, jogging, veste de jogging, chaussures de sport (de préférence une paire pour le 

sport en gymnase et une paire pour l’extérieur). 

Un crayon de papier (ce crayon sera exclusivement pour l’EPS et devra rester dans le sac de 

sport). Une gourde avec de l’eau ou une bouteille d’eau. 

 

Le classeur et les intercalaires seront utilisés 

en SVT pour les 3 années (5e, 4e et 3e). 

 


