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LISTE DU MATERIEL 5ème - Année 2021 - 2022

Matières

Fournitures

Français

1 grand classeur
Copies grands carreaux
Une dizaine d'intercalaires
Des protèges documents transparents
1 dictionnaire de poche 75 000 mots
TD BELIN Education :
Mon cahier de français cycle 4, 5ème, ISBN : 9 791 035 810 030

Mathématiques

Cahier d'exercices iParcours MATHS 5e (éd. 2019) ISBN : 978-2-36246-311-2
2 grands cahiers 96 p. 24 x 32 petits carreaux,
2 protèges cahiers, 1 pochette grand format pour mettre les devoirs, 1 rapporteur
transparent double graduation en degrés, 1 équerre, 1 compas avec critérium
adapté.
1 calculatrice Tl collège Plus (celle de 6ème )

Allemand

1 grand cahier 96 p. 24 x32 grands carreaux, + protège-cahier
Pour les bi-langues : Cahier d'activités HAB SpaB I NEU 2ème année (orange) Bordas 2016
ISBN 978-2-04-733319-8
Pour les LV2 : Cahier d'activités FANTASTICH NEU
ISBN 978 2 3568 5674 6

Anglais

1 grand cahier 96 p. 24 x32 grands carreaux, + protège-cahier transparent.

Espagnol

2 grands cahiers 24 x 32 + 2 protèges cahiers

Histoire-Géographie
EMC

2 grands cahiers 24 x 32, 1 petit cahier 17 x 22 + protège-cahiers 48 pages

SVT

2 grands cahiers 24x32 96 pages à grands carreaux avec protège cahier à pochettes
intégrées (devant et derrière)

Arts plastiques

1 boîte de gouache en tubes + pinceaux (no au choix mais penser petit - moyen - gros)
1 boîte de 12 pastels gras appelés aussi pastel à l'huile (OIL)
Quelques chiffons + I gobelet + une palette
1 stylo gomme
1 cahier (21 X 29,7) ou (24X 32) grands carreaux 96 pages qui pourra être poursuivi jusqu'en
3ème
Feuilles de papier blanc à dessin A4 et A3 d'au moins 180 g + papier de couleur + papier
calque
Matériel de base à avoir toujours sur soi :
Colle stick et liquide, ciseaux, scotch, pâte à fixe
Crayon de papier HB, règle de 30 cm, gomme, taille crayon.
Crayons de couleur
Crayons feutre
A avoir à la maison :
Un pistolet à colle avec ses recharges, des pinceaux à brosses plates ou rondes

Culture religieuse

1 grand cahier, grands carreaux (sans spirale) + 1 protège-cahier violet

Latin

1 cahier 24x32, 96 p. grands carreaux + protège-cahier

EPS

Baskets tirées du sac pour gymnase (semelles non marquantes) raquette de tennis de table
Short ou survêtement, tee-shirt ou sweat

Physique-Chimie

2 cahiers 48 pages ou 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège
cahier
Mon cahier de labo MICROMEGA PHYSIQUE-CHIMIE cycle 4 Ed.2017
ISBN : 978-2-401-02168-6 (sauf si déjà acheté l'année précédente)

Musique

1 porte-vues (40 vues), une paire d'écouteurs filaires PRISE JACK

Technologie

1 classeur souple polypropylène 24x32 cm avec des anneaux de 2 cm de diamètre
minimum
6 intercalaires cartonnés de grande largeur (qui dépassent des pochettes transparentes)
Feuilles format A4 simples perforée grands carreaux
Pochettes transparentes pour feuille A4
1 clé USB au nom de l'élève (capacité minimum 2GO)

Fournitures communes :
Agenda, trousse, 1 règle plate 30 cm graduée, 1 gomme blanche, stylos à bille (bleu, noir, vert, rouge), crayon de papier, stylo
correcteur, stylo plume, cartouches d'encre bleue, effaceur-réécriveur, ciseaux, colle, ruban adhésif, 1 boite de crayons de
couleurs, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 fluo jaune, copies simples et doubles perforées grand format, cahier ou feuilles de
brouillon, plastique pour couvrir les livres, cartable ou sac à dos résistant inférieur à 1 kg.

