
NIVEAU 5ème année 2020/2021 
FOURNITURES PAR DISCIPLINE 

Histoire – Géographie – Enseignement Moral et Civique : 
- 1 cahier de 150 pages grand format grands carreaux 24×32 SANS SPIRALES pour toute l’année. 

Mathématiques : 
- 3 cahiers grands formats grands carreaux de 100 pages (2 à la rentrée + 1 en cours d’année) 
- 2 protège cahiers de couleurs différentes 
- 1 chemise cartonnée avec élastique pour ranger les devoirs rendus 
Fournitures complémentaires à prévoir après la rentrée (attendre les consignes du professeur)  
- une calculatrice (en priorité CASIO FX92 COLLEGE 2D) 
- Eventuellement 1 cahier pour les TD à la demande du professeur 
- Matériel de géométrie (équerre, rapporteur, compas) 
- Télécharger gratuitement les logiciels : Geogebra 3D et Scratch 2.0 

Anglais : 
Attendre les consignes du professeur à la rentrée 

Espagnol : 
- 1 cahier 100 pages grand format – grands carreaux  
- 1 petit dictionnaire bilingue (pas de poche) : prix environ 15 € recommandé 

Italien : 
- 1 cahier 100 pages grand format (nombre de pages indifférent)  
- 1 petit dictionnaire bilingue  

Allemand : 
- 1 cahier grand format grands carreaux 100 pages (pas de spirales) + 1 protège cahier 

Français (tous niveaux confondus): 
Fournitures complémentaires : attendre les consignes du professeur (cahier ou classeur au choix du 
professeur). 
- L’élève doit disposer d’un dictionnaire (si l’élève doit en acheter préférer le Robert ou le Larousse de poche) 

et d’un Bescherelle conjugaisons          
Prévoir l’achat de livres en cours d’année 

Latin : 
- 1 classeur grand format (épaisseur standard) A 4 
- 1 cahier (peu importe la taille et le nombre de pages) 

Sciences de la Vie et de la Terre : 
- 1 protège document grand format à 60 pochettes plastiques 
- Copies simples et doubles (fournitures communes) 

Physique : 
- 1 cahier 96 pages – 24×32 Grands carreaux (en prévoir un second en cours d’année) 

(plus protège-cahier si couverture cartonnée) 

Technologie : 
- 1 grand classeur A4 souple avec : 

 15 feuilles simples 21×29.7 grands carreaux à renouveler 
 10 pochettes plastiques transparentes 

- écouteurs PC 

EPS :  
- Bouteille ou gourde 
- 1 tenue de sport (1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, 1 paire de baskets) 
Nous mettons l’accent sur la santé et la sécurité de vos enfants : nous demandons des chaussures de 
sport adaptées à semelles amortissantes. 
SONT INTERDITES : CONVERSE, VANS, ASICS… SANS SEMELLES ADAPTEES. 

Arts plastiques (le matériel restant sera utilisé l’année suivante) : 
- 1 pochette de feuilles de papier dessin blanc à grain format 24×32 cm 180g/m² minimum 
- 5 tubes de gouache : noir, blanc, jaune primaire, rouge magenta, bleu cyan 
Le reste du matériel sera communiqué à la rentrée selon l’enseignant 

Musique :  
- 1 cahier de musique et de chant petit format  
Selon le professeur, attendre la rentrée, une flûte soprano doigté baroque pourrait être demandée. 


