
           ANNEE 
2022/2023 

 

FOURNITURES CLASSES DE 5° 
 
FOURNITURES GENERALES (nécessaires tout au long de l’année) : 1 agenda – 1 brouillon – stylo plume – effaceur – 
Stylo bille rouge, vert, bleu, noir – gomme – taille crayon – colle – ciseaux – règle 20 cm – crayons de couleurs – fluos 
4 couleurs – feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux – œillets pour classeurs. Calculatrice 
scientifique. 
1 Clé USB 4 GO mini, qui leur servira jusqu’à la fin de 3° sur plusieurs matières. 
 

MATH 
2 cahiers, grand format, grands carreaux sans spirale 96 p.  
Rapporteur transparent (pas en fer) – Equerre – Compas   

FRANÇAIS 
1 classeur grand format –feuilles grands carreaux simples et doubles blanches –pochettes 
plastiques. Jusqu’à 6 livres de poche seront à acheter dans l’année 

HIST – GEO 
EMC 

Matériel conservé depuis la 6° (classeur, intercalaires, pochettes plastiques, pochette de 
stylos). Feuilles simples et doubles blanches A4, grands carreaux perforées 

SVT 
1 grand classeur souple (dos 4 cm) – pochettes plastiques – 6 intercalaires – feuilles simples 
et doubles grands carreaux  

MUSIQUE 
1 cahier neuf maxi format (24x32) spécial musique OU sinon ordinaire, 1 protège cahier + 1 
étiquette 

ARTS PLASTIQUES Voir liste au dos. 

ANGLAIS 
1 cahier grand format, grands carreaux, 96p, sans spirale, protège-cahier – dictionnaire petit 
format qui servira jusqu’à la fin de 3ième   

ESPAGNOL 
1 cahier grand format, grands carreaux, 96p sans spirale, 1 dictionnaire petit format  pour les 
LV2 qui servira jusqu’en 3ième  

BASQUE 1 cahier grand format 24 x 32, grands carreaux, 96p 

INITIATION BASQUE 1 cahier grand format 24 x 32, grands carreaux 96p + petit dictionnaire basque jaune 

E.P.S 
Tenue de sport : short ou survêtement, T-shirt, chaussettes, tennis 
Tenue de piscine : maillot de bain (1 pièce obligatoire pour les filles)  serviette + bonnet de 
bain + lunettes. Nécessaire douche toute l’année 

TECHNO 
1 grand classeur souple 4 anneaux (dos 5cm) – 50 pochettes plastiques  
6 intercalaires plus grands que les pochettes plastiques 
Le classeur se garde jusqu’en 3ième  

PHYSIQUE  
CHIMIE 

2 portes vues de 100 vues : couleurs différentes  
Feuilles simples – Copies doubles - Quelques feuilles de papier millimétré 
1 Carnet de laboratoire sera facturé au mois de septembre (coût actuel : 2.90€) 

PASTORALE 
ET VIE DE CLASSE 

1 chemise qui les suivra de la 6ième à la 3ième 

Documents 
VIE SCOLAIRE et cours 
sur feuilles 

1 Trieur 12 intercalaires 

AP : Accompagnement 
Personnalisé 

1 Porte vue (60 pages) 

CDI Le Porte-vue de 6ième  avec les documents de 6ième  

EPI :  
Enseignements 
Pratiques 
Interdisciplinaires 

1 Porte-vue (60 pages) 
Pour les nouveaux élèves : 1 Porte vue 60 vues pour la méthodologie langues  

 
 4 enveloppes autocollantes timbrées (lettres vertes classiques) SANS ADRESSE par enfant (sans fenêtre) à prévoir à 
la rentrée. Sauf nouveaux inscrits (déjà fournies dans dossier d’inscription). 
 
 Ne pas acheter de cahiers plus gros que ceux demandés afin d’alléger les cartables.  


