LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE 5ème
(Année scolaire 2022 – 2023)




Deux grands cahiers grand format (24x32) de 96 pages (ou 48 pages)
Copies doubles blanches perforées grand format, grands carreaux dans une
chemise pour les devoirs

MATHEMATIQUES










3 cahiers de 96 pages (ou 48 pages), petits carreaux, format 24 X 32
1 paquet de feuilles doubles grand format petits carreaux pour devoirs et contrôles
1 compas de bonne qualité
1 double décimètre
1 équerre
1 apporteur
Crayons de couleur
1 calculatrice scientifique collège (Casio FX 92 + Spéciale Collège) la plus récente

ARABE




Un grand cahier de 96 pages (ou 48 pages) 24x32
Un petit carnet



2 grands cahiers de 96 pages (ou 48 pages), grand format (24X32), grands
carreaux ; feuilles doubles à grands carreaux pour les évaluations



crayons de couleurs (X12) et petit matériel usuel, 4 surligneurs




1 normographe
1 cahier grand format (24 X 32) 48 pages, grands carreaux sans spirales avec
protège- cahier /étiquette avec nom de l’élève







1 porte vues 100 pages
1 Compas de très bonne qualité
1 petit cahier format (17x22 ou 14,21) 100 pages minimum
1 Clé USB 8 Go minimum (portant NOM, prénom et classe) Attention obligatoire
1 trousse garnie : stylos rouge, bleu, vert, noir, crayon à papier, gomme, ciseaux,
colle, critérium (crayon à mine)
1 boite de crayons de couleur
1 double décimètre
1 équerre
1 calculatrice collège
1 accès à un ordinateur à la maison (indispensable pour les compétences
numériques : PIX, ASSR et logiciel)

FRANÇAIS

HISTOIRE – GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

ANGLAIS

TECHNOLOGIE

SVT

SCIENCES PHYSIQUES

LATIN









1 grand classeur (pour archiver les cours à la maison)








1 trieur (multi- matières) ou pochette cartonnée à élastiques pour ranger le cours à
apporter en classe
Feuilles simples et doubles à grands carreaux
Feuilles blanches à dessin perforées
Jeu d’intercalaires
Quelques pochettes plastiques transparentes
Trousse bien garnie (stylos rouge, bleu, vert, noir, crayon à papier, gomme, règle,
ciseaux, colle, crayons de couleur)







1 Blouse étiquetée avec NOM et prénom
1 cahier de brouillon
Cahier grand format (24x 32), 96 pages
Feuilles doubles à grands carreaux
Calculatrice (Type collège)



Un cahier grand format (24x32) 96 pages (ou 48 pages)
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Une paire de chaussures de sport à lacets en bon état avec voûte plantaire (les
chaussures de type "loisir" sportwear et en toile sont inadaptées pour des raisons
de sécurité à la pratique de l'EPS). Pas de chaussures de football
Une tenue de sport adaptée (T-shirt, short ou survêtement). Une gourde. Pas de
bouteille en plastique
Eventuellement une casquette, de la crème solaire et une paire de lunettes de soleil.

E.P.S

Conformément au règlement intérieur du LFTM et
afin de participer aux cours d’EPS en toute
sécurité et dans les meilleures conditions
possible, les filles qui portent un foulard doivent
en avoir un adapté à la pratique sportive. Voir
photo

ARTS PLASTIQUES



1 Bloc à dessin 24x32



Crayon à papier + crayons de couleurs (aquarelle)



Peinture gouache



Colle à papier, 1 Paire de ciseaux



Règle de 50cm



1 boîte de pastels gras



Pinceau N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16



Pochette de papier canson couleur



Un cahier 96 pages 24x32 grands carreaux (pour les nouveaux élèves) de préférence
Le cahier d’arts plastiques de l’année précédente

EDUCATION MUSICALE



1 cahier TP de 100 pages

ESPAGNOL




1 cahier 96 pages (ou 48 pages) grand format 24 x 32 grands carreaux
1 trousses avec du matériel commun aux autres disciplines

Pour les élèves et les familles qui le souhaitent, les cahiers peuvent être remplacés par des classeurs et l’élève apporte
alors des feuilles et un trieur. Attention, la gestion est alors plus difficile et nécessite que les parents soient prêts à
soutenir leur enfant dans son organisation. Si votre enfant n’est pas très autonome ni organisé, le cahier reste
préférable.

.
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