
 
 

LISTE DES FOURNITURES NIVEAU 5ème 
RENTREE 2021-22 

- 1 trousse complète (4 stylos de couleurs différentes, 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 crayon de 
papier, 1 gomme) ; crayons de couleurs 

- 2 surligneurs de couleurs différentes 

- 1 agenda 

- 1 cadenas pour les ½ pensionnaires 

- 2 masques à usage unique par jour + gel hydroalcoolique individuel 

FRANÇAIS 

- 1 cahier 24x32 (grands carreaux), 96 pages 
- 1 protège-cahier 24x32 à grands rabats 
- 1 cahier petit format (grands carreaux), 48 pages 
 

MATHEMATIQUES 

- 1 calculatrice de type collège 
- 1 règle, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur (non métallique) 
- 2 cahiers, grand format, grands carreaux, 48 pages 
 
ANGLAIS 

1 cahier d’environ 96 pages (ou 192 pages pour l’année entière), grand format (24 x 
32cm), à grands carreaux, sans spirale et couvert pour le protéger 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 

- 1 cahier grand format 24x32 de 96 pages  
 - 1 cahier grand format 24x32 de 48 pages. 
- 7 crayons de couleur (jaune, orange, rouge, bleu, vert, marron, rose ou violet)  
- 4 feutres à écriture fine ou moyenne (bleu, vert, rouge, noir). 
 
E.P.S 

-  baskets de sport  
- un short, jogging ou legging de sport (la présence de rivets, déchirures, fermeture éclair est  
interdite) 
- un tee-shirt/sweat en coton ou tissu synthétique conçu pour la pratique sportive. Si possible 
prévoir un tee-shirt de rechange. 
- 1 gourde  
 



 
 
 
ARTS PLASTIQUES 

- Des crayons de couleurs (normalement, présents dans la trousse), Ciseaux (normalement, 
présents dans la trousse), colle (normalement, présents dans la trousse). 
- Une boîte de Feutres. 
- De la gouache en tube (au moins 9 couleurs) pot en plastique. 
- Un Chiffon. 
- Un petit cahier ou un carnet. (Possibilité de réutiliser celui de l’année d’avant s’il y a encore de 
la place). 
- Un pochette Canson blanc 24X32cm 
- Deux crayons à papier HB et 2B 
- Un scotch 
- Un paquet d’assiettes en carton. 
 

EDUCATION MUSICALE 

1 porte-vue (aussi appelé Lutin) 20 pochettes 

SVT 

1 Cahier 27X 32, 90 pages, grands carreaux 

PHYSIQUE-CHIMIE 

- 1 grand cahier (24x32) - petits carreaux - 96 pages - couverture souple en plastique 
- une calculatrice 
- quelques copies doubles et simples - grand format 
 

 

 

 


