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Français 

 
o Un grand classeur  12 intercalaires 
o Une pochette grand format à rabats (intitulée « Français ») 
o Fiches de type bristol perforées 

Latin o Un cahier grand format grands carreaux 96 pages 

Sciences Physiques & 
SVT Matériel commun 

 
o Un classeur à anneaux format 21*29.7 
o Intercalaires 

Mathématiques 

 
o Un cahier grand format grands carreaux 
o Un cahier petit format 96 pages grands carreaux (les élèves peuvent garder 

celui de 6ème s’il n’est pas complet) 
o Une équerre 
o Un double décimètre 
o Un compas 
o Un rapporteur 
o Une calculatrice scientifique (de préférence casio FX-92 collège) 

 

Anglais 
 

o Un grand cahier 24*32 – 192 pages 
 

Histoire – Géographie – 
EMC 

 
o Une pochette grand format à rabats (intitulée « Histoire-Géographie-EMC ») 
o Une pochette papier dessin 

 

Espagnol 
o Deux grands cahiers 24*32 grands carreaux 96 pages (avec couverture 

plastifiée - pas de reliure spirale) 
o Deux surligneurs fluo de couleurs différentes 

Technologie 
 

o Sera communiqué à la rentrée 
 

Education musicale 
 
o Un classeur sans anneau, protège-documents de 80 vues 

 

EPS 

 
o Un short 
o Un survêtement 
o Une paire de chaussures de sport intérieur et une paire pour l’extérieur 
o Un sac de sport 
o Nécessaire de toilette pour douche + sous-vêtement de rechange 

 

FOURNITURES SCOLAIRES  
RENTREE 2020 
CLASSE DE 5ème  

 
Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème rentreront le 1er septembre 2020 à 8h. Ils seront pris en charge par leur 

professeur principal jusqu’à 10h puis suivront leur emploi du temps. 

Prévoir une tenue d’EPS pour le jour de la rentrée. 

. 
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Arts Plastiques 

 
o Une pochette papier dessin (180gr ou plus) format 24*32 à renouveler si 

nécessaire 
o Un feutre noir fin 
o Une pochette de feutres couleurs 

 

Fournitures communes 

 
o Etiquettes autocollantes (environ 5*3.5) 
o Nécessaire pour couvrir livres et cahiers 
o Feuilles simples perforées A4 blanches et couleurs 
o Copies doubles perforées A4 blanches 
o Feuilles de dessin A4 
o Pochettes plastiques 
o Papier millimétré 
o Crayons de couleur 
o Petits ciseaux tous usages 
o Bâton de colle 
o Un cahier de brouillon 
o Un agenda 
o Un stylo encre effaçable obligatoire  
o Série de crayons bille (noir, rouge, bleu, vert) 
o Rouleau adhésif transparent 
o Crayons de papier, gomme 
o Une clé USB 8GO minimum – une paire d’oreillette, écouteurs 
o Une pochette grand format à rabats (intitulée « Documents parents ») 
o Mouchoirs 

 

 

Ne pas apporter tous les cahiers le jour de la rentrée. Agenda, pochette à rabats et cahier de brouillon 

seulement. Ne placer dans les classeurs qu’une dizaine de feuilles simples et doubles. Les autres seront 

ajoutées au fur et à mesure des besoins. 

Les cahiers seront protégés par un protège-cahier. 

Le format demandé doit être respecté. 


