
FOURNITURES 5EME 

ANNEE 2020/2021 
 

 

 

 

Chaque élève recevra à la rentrée de septembre 2020 un agenda scolaire pour la correspondance et le suivi du 
travail à la maison et des devoirs.  

Les livres sont fournis par le collège. Les cahiers de travaux dirigés seront distribués à la rentrée et facturés. 

 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES : 
Stylo plume – stylos bleu, vert, rouge, noir – crayon à papier –crayons de couleur -5 fluos surligneurs différents -– 
gomme – colle – ruban adhésif – ciseaux – règle plate graduée 30 cm – compas - équerre et rapporteur transparents 

–   1 class’vit (classeur avec élastique) - 1 cahier de brouillon 100 pages –1 paquet de feuilles doubles 21x29,7 grands 

carreaux - 1 ardoise avec crayon Velleda – 1 clé USB 8 Go 

 
FRANCAIS : 5 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages sans spirale rouge – 1 pochette plastifiée à rabat – 

dictionnaire de 6ème 

 
MATHEMATIQUES : 3 cahiers 24x32 petits carreaux, sans spirale 96 pages jaune - le polypoche jaune de l’an 
dernier avec les fiches (40 poches ou 80 vues) – Calculatrice scientifique type collège – le cahier de cours de 6ème 

 
ANGLAIS : 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages bleu 

 

HISTOIRE-GEO-EMC : 3 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages vert 

 
SVT-BIOLOGIE : 1 polypoche (40 poches ou 80 vues) – Feuilles simples grands carreaux – Fiches de méthode 

données en 6ème – Grille socle commun compétences 

 
SCIENCES-PHYSIQUES : 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages - 1 blouse coton blanc 

obligatoire 
 

TECHNOLOGIE : 1 classeur grand format, 4 anneaux –30 feuilles classeur petits carreaux 21x29,7 - 7 
intercalaires - 50 pochettes plastiques 

 

E.P.S. : 1 pochette à rabat élastique  – 1 tenue de sport (survêtement ou short, chaussures de sport non en toile) – 
1 raquette de tennis de table de bonne qualité 

 
ESPAGNOL : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages orange 

 
ALLEMAND : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages orange  

 

C.D.I. : Reprendre le polypoche (60 poches ou 120 vues) de 6ème avec les fiches de 6ème 

 
MUSIQUE : 1 classeur souple grand format, 5 intercalaires, feuilles simples grands carreaux, pochettes plastiques 

 
ARTS PLASTIQUES : 1 sac (tissu ou plastique) inscrit au nom de l’élève, pour contenir le matériel – 1 boîte de 

tubes de gouache (blanc, noir + couleurs primaires) – 1 pinceau rond n°10 –  1 tube de colle forte (scolaire) –  

cahier 24x32 de 6ème qui servira jusqu’en 3ème - 1 blouse ou vieux vêtement – 10 assiettes en carton 

 

EPI : 1 polypoche (40 poches ou 80 vues) 

 

 
ACHETER DE PREFERENCE DES CAHIERS DE COULEURS DIFFERENTES (LES COULEURS 
INDIQUEES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF) ET DES POLYPOCHES DE BONNE QUALITE 


