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Fournitures scolaires 2022/2023 

5ème 

Anglais Une paire d’écouteurs MP3  
Un porte document 80 vues  
Un grand cahier A4

Arts plastiques Un carnet de croquis format A 5 (de préférence à spirales) 
Une pochette canson « C à grain »24/32 
Un pinceau brosse n°10 
Gouache en tube ; 3 primaires +noir et blanc   
Crayons à papier : HB, 2H, 2B

Education 
musicale 

Un lutin ou porte document ou porte vue de 50 vues environ ou classeur 
souple avec 20 feuilles plastifiées (pour commencer).  
1 feuille simple à grand carreau.

EPS Short ou survêtement, tee-shirt (pas de chemise-chemisier), une paire de 
tennis propre et adaptée à l'EPS (pas de petites tennis en toile notamment), 
un vêtement léger contre la pluie (type K-way), une serviette, une gourde si 
possible, un tee-shirt et des chaussettes de rechange (au minimum).  
Natation : un maillot de bain, un bonnet de bain (obligatoire), une serviette, 
une paire de lunettes de natation (lunettes de natation fortement conseillées 
pour les nageurs mais pas obligatoire).

Allemand Un classeur souple avec des pochettes perforées et 4 intercalaires

Espagnol Un cahier 24x32 96 pages grands carreaux 

Français  Le matériel sera indiqué en classe par le professeur le jour de la rentrée

Histoire 
géographie 

1 classeur souple avec des transparents ou un porte document 
Une boite de crayons de couleurs

Mathématiques Deux grands cahiers 24x32 96 pages petits carreaux  
Un protège cahier 
Matériel de géométrie (Règle, équerre, rapporteur, compas) 
Calculatrice de base (4 opérations) ou type collège.

Sciences et vie 
de la terre 

Un cahier A4 96 pages grands carreaux

Sciences 
physiques 

Un cahier grand format (24 x 32) grands carreaux 96 pages

Technologie Un classeur souple avec des pochettes perforées et 4 intercalaires 
Feuilles simples et doubles petits carreaux

Vie scolaire Un cadenas avec 2 clés pour les demi-pensionnaires 
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Les cahiers demandés sont sans spirale .Privilégier les fournitures les moins chères et les plus 
légères. Inscrire le nom de l’élève sur chaque cahier. Pour le jour de la rentrée : apporter 
seulement une trousse, un cahier de brouillon, un agenda et un deuxième sac pour les livres.

Autres fournitures 1 cahier de brouillon, du papier calque, 50 pochettes plastifiées, des feuilles 
simples perforées A4 grands carreaux, feuilles A4 perforées petits carreaux, 
des œillets, la trousse à compléter si besoin. Feuilles doubles perforées A4 
grands carreaux, un rouleau plastique transparent + ruban adhésif pour 
couvrir les livres.


