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Matériel pour les classes de 5ème – Rentrée 2020/2021 

 

 

Assurance obligatoire  

 

Indispensable pour un bon fonctionnement des cours, ce matériel doit être sélectionné en fonction de sa solidité et de son 

efficacité. 

La gestion du matériel est un apprentissage pour les élèves de 5ème et mérite toute l’attention des parents. Il doit être 

régulièrement vérifié et renouvelé si nécessaire. 

 

 

Chaque jour quel que soit l’emploi du temps :  

❑ 1 Cartable rigide 

❑ 1 Cahier de texte, pratique avec le moins d’illustrations possible, pour avoir suffisamment de place pour écrire chaque 

jour, le travail des différentes matières. 

❑1 Trousse 

❑ 2 Crayons à papier HB  

❑ Des stylos : bleu, noir, rouge, vert 

❑ 1 Règle plate graduée de 30cm non métallique 

❑ 1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

❑ 1 Stick de colle (en prévoir un autre en cours d’année) 

❑ 1 Paire d’écouteurs prise jack 

❑ 1 calculatrice scientifique type collège (de préférence Casio Fx92 spéciale collège ou la TI collège plus) 

❑ 1 Gomme  

❑ 1Taille crayon  

❑ 6 Surligneurs 

❑ 1 Cahier de brouillon, petit format  

❑ 1 Pochette de papier calque 

❑ 1 Pochette de papier millimétré 

❑ 1 Paquet de 100 pochettes perforées plastique   

❑ 1 Pochette de crayons de couleurs  

❑ Feuilles doubles, grand format (21x29.7), grands carreaux 

❑ 4 Paquets de 100 copies simples, grand format (21x29.7), grands carreaux, (réservez 1 paquet pour la techno) 

❑ 2 Paquets d’œillets 

❑ 1 Equerre  

❑ 1 Rapporteur 0 à 180° 

❑ 1 Pochette à élastique format A4 

❑ 1 Clé USB (modèle basique) identifiée au nom de l’élève  

PAS DE BLANC CORRECTEUR 

 

Pour le Français : 

❑1 Grand cahier 24x32(très large) à grands carreaux, de 144 pages avec une couverture plastifiée déjà intégrée si possible. 

Sinon prévoir l’achat d’un protège cahier 

 

Livres à acheter pour la rentrée : 

❑3 livres seront à acheter à la rentrée. Le professeur de français vous en indiquera les titres. 

 

 

Pour les Mathématiques :  

❑1 Grand cahier de 140 pages sans spirale à petits carreaux (21x29.7) avec protège cahier intégré vert 

❑ 1 compas 

❑ 1 Paquet de feutres effaçables pour tableau blanc (à renouveler dans l’année)   

❑ 1 éponge pour effacer  

❑ 1 cahier d’activité : Mon cahier de maths 5ème cycle 4 Edition MAGNARD  

  

 

Pour l’Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique : 

❑ 1 Grand cahier 24x32 de 180 pages environ à grands carreaux avec couverture plastifiée intégrée, bleue 

❑ 4 Stylos à pointe fine (rose, bleu clair, orange, violet) 

 

 

 

Pour les Sciences Physiques : 

❑ 1 Cahier de 96 pages grand Format (pas de cahier de TP) ou garder le cahier de 6ème 

❑ 1 Protège cahier orange  
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Pour la S.V.T : 

❑1 Cahier de 24x32 de 96 pages 

 

Pour l’Anglais : 

❑ 1 Dictionnaire (type poche Colin poche) ou garder celui de 6ème 

❑ 1 Cahier de 96 pages à grands carreaux grand format (A4) 

❑ 1 Protège cahier jaune dès la rentrée 

❑ 1 petit carnet  

❑ 1 Cahier d’activité :SO English 5ème Edition Didier 

 

Pour l’Espagnol : 

❑1 très grand cahier large 200 pages 

❑ 1 Protège cahier rouge 

❑ 1 Petit dictionnaire de poche (Français Espagnol / Espagnol Français) 

 

Pour le Créole 

❑1 cahier petit format grands carreaux 

❑ 1 Protège cahier vert  

❑ 1 porte –vue 

 

Pour le Latin  

❑ 1 cahier de 100 pages 24x32 grand format à grands carreaux 

❑ 1Le latin dans votre poche 

Auteur : Collectif sous la direction de Carine Girac-Marinier 

Editeur : Larousse (3 septembre 2014) 

Collection : Les mini Larousse     ISBN-10: 2035901987       ISBN-13: 978-2035901989 

 

Pour la Musique :  

❑ 1 grand cahier grand format de 96 pages 24x32 

 

Pour les Arts Plastiques 

❑ 1 carnet de croquis (format A5ou A4) 

❑ 1crayon à papier 2B+ HB+ 1 gomme 

 1 palette aquarelle + 2 pinceaux (fin et moyen) 

❑ 1 feutre noir (mine de 1 mm ou 2 mm de préférence) 

❑ 1 paquet de crayons aquarellables ou simples 

 

Pour la Technologie 

❑ 1 grand classeur souple (environ 3 cm d’épaisseur) de dos (A4) 

❑ 6 intercalaires 

 

Pour l’EPS 

❑ Chaussures de sport (attachées) 

❑ Bouteille d’eau 

❑ Un short de sport 

❑ 1 casquette 

❑ 1 raquette de tennis de table 

❑ Matériel de douche obligatoire  

❑Tee-shirt « uniforme de sport » sera vendu au collège lors de l’inscription ou auprès des professeurs d’EPS à la 

rentrée. 

 

 

L’uniforme du Collège 

Tee-shirt vendu au Collège par le Foyer socio-éducatif (les tee-shirts achetés à l’extérieur ne seront pas acceptés) et jean 

bleu classique. 


