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   LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2020 
CLASSE DE   5ème  

 

POUR TOUTES LES MATIERES 

 Un paquet de 100 feuilles perforées  21x29.7 grands carreaux DANS CHAQUE 

CLASSEUR 

 des protège-documents en plastique transparent, perforés pour mettre dans les classeurs 

 1 chemise à élastiques 

 agenda 

 Stylos bleu, rouge, vert, noir 

 Crayons de couleur, feutres fins et surligneurs 

 Crayon à papier ou porte-mines ; taille crayon et gomme 

 Colle en bâton et ciseaux 

 Règle, équerre et compas de qualité 

 A partir de la 5ème une calculatrice de type ordinaire, en s’assurant de la présence des 

touches « racine carrée » (), pourcentage (%), carré d’un nombre (x2) et pi (). Les 

calculatrices habituellement demandées aux collégiens (Casio Fx collège, Texas Instruments TI 

Collège)  sont DECONSEILLEES, trop complexes à utiliser. 
 Un agenda 

 

 

 5ème  

Français 
Un classeur grand format avec 6 intercalaires cartonnés + 1 pochette 12 
feuilles 24X32 de dessin canson 180mg. 

Maths 
Un classeur grand format avec  
6 intercalaires cartonnés 

Histoire 
Géographie 

2  cahiers 24x32 de 96 pages à grands carreaux avec protège cahier 

Sciences 2 cahiers 24x32 de 96 pages à grands carreaux avec protège cahier 

Musique 
S’il est en bon état, le même cahier de musique peut être réutilisé 

Arts 
plastiques 

Cahier de dessin 24x32, carton à dessin 26x33,  
crayons et feutres, colle en tube, ciseaux, crayon à papier, gomme le tout 
dans une grande trousse réservée aux arts plastiques  

Anglais Un cahier au format A4 

techno Un classeur avec feuilles et intercalaires 

Module 
d’aides 

 
Un cahier polypro 24X32 de 96 pages 

 

MERCI DE VEILLER AU REMPLACEMENT DU MATERIEL 

TOUT AU LONG DE L’ANNEE. 
(il pourra être judicieux de profiter des lots proposés en grandes surfaces lors des achats de rentrée 

pour stocker de quoi renouveler au fur et à mesure de l’année) 
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Education physique et sportive 

 Survêtement ou short, tee-shirt ou sweat-shirt 

 Une paire de chaussures de sport 

 Une paire de ballerines pour le gymnase 

 Un maillot de bain (caleçon interdit)  
 

 

 

Il est très vivement souhaité que le matériel soit transporté dans un 

cartable rigide, plutôt que dans un sac non prévu pour le matériel 

scolaire (risque de casse, portage peu confortable et inadapté).  

Il devra être suffisamment spacieux pour contenir un classeur. 
 

 

 

 

 


