
    

Il est souhaitable d’avoir une Clef USB. 4 Go suffira aux 4 années de scolarité au collège, des 
écouteurs ainsi que le porte vue de 40 vues acheté en 6ème. 

Pour les demi-pensionnaires, 1 cadenas est vivement recommandé pour le casier 

POUR TOUTES LES MATIERES :  

1 trousse complète 
 (Stylos bille rouge, bleu, vert, noir, bâton de colle, 1 double décimètre, crayon de papier ou 
critérium, gomme, ciseaux, 4 surligneurs, Taille crayon, double décimètre) 

Feuilles doubles et feuilles simples grand format, 
Pochettes plastique, 
Cahier de brouillon 
Crayons de couleurs 
Couvertures pour les cahiers si besoin 

Agenda 
 

FRANÇAIS :  

1 grand classeur rigide 

Prévoir l’achat de quelques œuvres en format poche 

Des intercalaires  

NB : un autre classeur pourra être demandé en début 

d’année selon l’enseignant 

 

MATHEMATIQUES : 

2 cahiers format 24 x 32 petits carreaux 96 pages  

Feuilles doubles grand format petits carreaux 

1 rapporteur transparent avec les degrés uniquement 

1 compas, 

1 équerre,  

ALLEMAND :  

Cahier format 24 x 32 - 96 pages 

ANGLAIS :        

1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale 

ESPAGNOL :                    

1 grand cahier 24 x 32 de 192 pages grands carreaux. 

MUSIQUE :      

1 cahier de musique grand format 24x32 avec pages de 

carreaux et pages de portées 

EPS :     

1 paire de baskets propre pour le gymnase,  

1 paire de baskets pour l’extérieur, 

1 tenue de sport 

 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE : 

2 cahiers format 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 

sans spirale  

TECHNOLOGIE :  

1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages. 

SCIENCES de la VIE et de la TERRE :  

1 classeur souple à grand anneaux + 1 jeu d'intercalaire 

1 classeur à levier avec un jeu d'intercalaire, qui doit 

servir jusqu'en 3° 

 

SCIENCES-PHYSIQUES : 

1 cahier grands carreaux format 24X32, 96 pages 

ARTS PLASTIQUES : matériel qui servira jusqu’en 3ème, à 

renouveler si nécessaire. 

1 cahier de TP format 24x32cm, 96 p. ou le cahier de 

l’année précédente 

1 pochette de feuilles papier dessin blanc (de type 

Canson C à grain) de format 23x32cm et de 180g 

minimum 

5 feuilles A4 blanches type imprimante 

3 crayons de papier (non critérium) : HB, 2B, 4B 

1 feutre noir à pointe fine 

1 rouleau de scotch 

5 tubes de gouache : jaune primaire, bleu primaire 

(cyan), rouge primaire (magenta), blanc et noir en tubes 

de 20ml 

2 pinceaux et 2 brosses (pinceaux plats) de tailles 

différentes 

1 palette en plastique ou palettes jetables pour un gain 

de temps (assiettes en carton, papier aluminium) 

1 chiffon 

 

LATIN :   

1 classeur souple grand format 

1 classeur cartonné grand format 

1 jeu d’intercalaires 

FOURNITURES SCOLAIRES 5ème 
 

57 Rue Grande 77250 MORET SUR LOING 

Tél : 01 60 70 22 14 

mail : sarl.lespetitspapiers@orange.fr 


