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Liste  de  matériels  pour  les  classes  de   5ème    
  

UN  CARTABLE  
Tout  modèle  suffisamment  grand  pour  contenir  le  matériel  scolaire  sans  le  

détériorer     (les  petits  sacs  sont  interdits)   –Il  est  rappelé  que  les  cahiers  détériorés  
devront  être  refaits,  les  livres  abîmés  remboursés  

  
PREVOIR  2  ROULEAUX  DE  PLASTIQUE  TRANSPARENT  POUR  RECOUVRIR  LES  LIVRES  PRETES  

PAR  LE  COLLEGE  +1ROULEAU  DE  RUBAN  ADHESIF  +  1  PAQUET  D’ETIQUETTES  
  

1  TROUSSE  CONTENANT  

3  stylos  bille  rouge  -  3  stylo  bille  verts  -  3  stylos  bille  noirs  -  4  stylos  billes  bleu    
1  bâton  de  colle  –  2  crayons  papier  HB  –  1  gomme  –  1  taille  crayon  avec  réservoir  
1  paire  de  ciseaux  à  bouts  ronds  –  1  équerre  –  1  compas  –  1  rapporteur   gradué  uniquement  en  
degrés  et  dans  les  2  sens  –  1  paquet  de  12  crayons  de  couleurs  –  1  paquet  de  12  feutres  –  1  
règle  plate  graduée  de  30  cm  –  2  petits  cahiers  de  brouillon  –  1  tube  de  colle  –  1  agenda  –  4  
surligneurs  (1jaune,  1  vert,  1  bleu,  1  rose)  
1  clé  USB  de  capacité  de  4Go  –  1  calculatrice  scientifique  type  collège   –   il  est  précisé  que  
certains  matériels  sont  utilisés  dans  plusieurs  matières,  il  appartient  à  l’élève  d’avoir  ce  qu’il  lui  
faut  en  fonction  de  son  emploi  du  temps.  

ANGLAIS  

1  Grand  cahier  24  X  32  à  grand  carreaux  192  pages  –  1  grand  protège  cahier  24  X  32  violet    –  des  
copies  simples  21  X  29,7  à  grand  carreaux  –  des  copies  doubles  21  X  29,7  à  grand  carreaux .  
Connect   Workbook  
ISBN  :  9782011255747  

ART  PLASTIQUES  
1  pochettes  de  feuille  dessin  blanc  180g  –  1  pochette  de  papier  calque  –  crayon  à  papier  HB  et  
3B  –  1  feutre  fin  noir  –  crayon  de  couleur  et  feutre  –  cahier.  

FRANÇAIS  
1  Grand  cahier  de  192  pages  format  24  X  32  à  grand  carreaux  -  1  grand  protège  cahier  orange  
format  24X32-  1paquet  de  feuille  simple  format  21  X  29,7  à  grand  carreaux    -  1  porte  vue  (40  
vues)  

HISTOIRE  –  GEOGRAPHIE   1  Grand  cahier  grand  format  24  X  32  192  pages  –  1  grand  protège  cahier  format  24  X  32  jaune.  

MATHEMATIQUES  

2  Cahiers  grand  format  24X32  de  96  pages  petit  carreaux  (à  renouveler  en  cours  d’année)    -  1  
règle  plate  graduée  de  20cm  –  1  protège  cahier  24X32  marron  –  1  équerre  –  1  compas    –  Des  
feuilles  simples  ou  doubles  24X32  à  petits  carreaux  pour  les  évaluations    -  1  pochette  de  papier  
calque  

MUSIQUE   1  porte  document  Bleu  60  vues  –  Grande  feuilles  simple  à  grand  carreaux.  

PORTUGAIS    
  

1  Cahier  grand  format    21  X  29,7  de  192  pages  à  grand  carreaux  –  1  protège  cahier  format  21  X  29,7  bleu  
1  dictionnaire  français/portugais  

ESPAGNOL  
1  CAHIER  :  Grand  format  24/32  à  grand  carreau  (192  pages)  -  1  protège  cahier  (24/32)  orange  

SVT  

1  Grand  cahier  de  travaux  pratiques  format  24  X  32  de  192  pages  –  1  protège  cahier  vert  format  24  X  32  -  
3  tubes  de  colles  –  3  crayons  à  papiers  HB–  1  paquet  de  GRANDES  FEUILLES  DOUBLES  à  grands  carreaux  –  
2  surligneurs  –  1  paquet  de  feutres  moyens.  1  pochette  de  papier  calque.   Ce  matériel  est  à  renouveler  en  
cours  d’année  si  nécessaire.  

PHYSIQUE  CHIMIE  
1  Grand  Cahier  format  24  X  32  à  grand  carreaux  de  96  pages  –  1  protège  cahier  rouge  format  24  X  32  
(avec  étiquette  portant  nom,  prénom,  classe)  –  avoir  sa  trousse  complète  et  sa  calculatrice  scientifique  
type  collège  -  1  bâton  de  colle.  

TECHNOLOGIE   1  Grand  classeur  souple  à  4  anneaux  de  diamètre  30mm  –  1  paquet  de  20  à  25  feuilles  grand  
format  à  grands  ou  à  petits  carreaux  –  5  grands  intercalaires  –  1  paquet  de  50  pochettes  de  
classeur  en  plastique  transparent  –  1  règle  de  30  cm  

TENUE  REGLEMENTAIRE  
AU  COLLEGE  

T-shirt  ou  polo  gris  à  manches,  uni,  sans  aucune  inscription  ou  dessin,  sans  trous,  sans  
déchirures-  Pantalon  ou  bermuda  ou  jupe  de  couleur  Jean,  bleu  unie  foncée  ou  noir,   non  
moulant  uni,  sans  aucune  inscription  ou  dessin,  sans  trous,  sans  déchirures  maintenu  à  la  taille  
par  une  ceinture  (LES  BERMUDAS  ET  LES   JUPES  DOIVENT  ARRIVER  AU  MOINS  AU  GENOUX)  
chaussures  fermées  ou  ouvertes  attachées  à  la  cheville.  

TENUE  REGLEMENTAIRE  
EPS  

T-shirt  vert-  Short  ou  pantalon  de  sport  noir  –  casquette  –  chaussettes  –  chaussures  de  sport  –  
serviettes  de  bain  –  maillot  de  bain  (slip  de  bain  pour  les  garçons,  maillot  1  pièce  pour  les  filles)-  
1  bonnet  de  bain  

  


