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Liste du matériel scolaire - Classes de 5ème
Année 2019 – 2020
Matériel commun à plusieurs matières
o Trousse avec :
 Stylos de couleurs différentes (bleu, noir, vert, rouge)
 Crayon à papier (dont le corps n’est pas en plastique mais en bois) et comportant une mine HB
graphite ; gomme et taille-crayon
 « Règle trousse » conseillée (règle qui tient dans la trousse) ou double-décimètre ; colle ; ciseaux
 Surligneurs (4 couleurs différentes)
 Si vous l’estimez nécessaire : Blanco à ruban (le blanco liquide n’est pas autorisé au collège)
o Une pochette de papier millimétré
o Une pochette de papier calque
o Copies doubles perforées, grand format (A4), grands carreaux, blanches
o Feuilles simples perforées, grand format (A4), grands carreaux, blanches
o Feuilles perforées, grand format (A4), petits carreaux, blanches
o Feuilles blanches, format A4 (une centaine)
o Crayons de couleur (corps en bois)
o Pochettes plastifiées, transparentes, perforées, grand format, pour les matières avec classeur
o Une pochette avec rabats élastiques pour avoir toujours quelques feuilles en réserve (blanches, petits et
gros carreaux, calques, copies doubles, pochettes transparentes…) et à réapprovisionner régulièrement.
o Une clé USB
o Un agenda
o Protège carnet de liaison transparent, format A5
Matériel spécifique pour chaque matière
Français :

- 1 classeur souple, mince, grand format (pour la classe),
- 1 grand classeur rigide (pour archiver les cours à la maison),
- Feuilles simples perforées, grand format (A4), grands carreaux, blanches (à renouveler en cours
d'année si besoin)
- Des pochettes transparentes (à renouveler en cours d'année si besoin).
-Les œuvres à étudié seront communiquer à la rentrée scolaire
Mathématiques :
-1 calculatrice « collège » : TI-Collège Plus (celle de la 6ème)
-2 cahiers format 24 x 32 de 96 pages à gros carreaux (1 cahier sera conservé pour une utilisation en cours
d’année)
-1 protège-cahier bleu format 24 x 32
-livret de cours Myriade à acheter en librairie • Livret de cours, cycle 4, collection Myriade, édition Bordas
(pour information, il est de couleur jaune).

-1 feutre effaçable + chiffon
o Matériel de géométrie
 1 équerre
 1 compas (dans lequel on peut glisser un crayon)
 1 rapporteur semi-circulaire transparent gradué en degrés de 0° à 180° et de 180° à 0°.
o Dans la mesure du possible : installer sur un ordinateur (ou sur une tablette) les logiciels suivants

(gratuits) :
 Un tableur ( Excel – OpenOffice…)
 Pour télécharger Scratch 3 : https://scratch.mit.edu/download
 geogebra à : https://www.geogebra.org/download
 geogebra 6 est à https://download.geogebra.org/package/win-autoupdate
Histoire – Géographie :
-1 cahier de 96 pages, 24  32, grands carreaux (à renouveler, si besoin, en cours d’année) + protège-cahier
couleur orange
Anglais :
-1 grand cahier 96 pages, 24  32, grands carreaux + protège-cahier rouge + 1 pochette ou chemise de couleur
rouge
Espagnol
2 grand cahier 56 pages 24x32 grand carreaux
Sciences de la vie et de la terre (S.V.T) :
-1 cahier de 96 pages, 24  32, gros carreaux (à renouveler, si besoin, en cours d’année) + protège-cahier
Sciences physiques (S.P.C) :
-1 cahier de 96 pages 24  32 à petits carreaux (à renouveler, si besoin, en cours d’année) + protège-cahier
Technologie :
-1 grand classeur souple noir
Arts plastiques :
o - Lots de 4 pinceaux de différentes épaisseurs.
o - Gouache 10 ML Lot de 5 couleurs assorties.
o - Pochette à dessin blanc 24X32 180gr.
o - Rouleau de scotch. - Cahier 24x32 180gr.

- Pochette à papier calque.
o - Boite de pastel sec.
o - Boite de feutre
o
Une pochette de papier canson cartonné format 24x32
o Un criterium
Education physique et sportive :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Une casquette,
Un tee-shirt,
Un short ou pantalon de survêtement souple,
Une paire de Chaussure de Sport + chaussettes
De la créme solaire indice 50,
Une paire de lunette de soleil catégorie 3,
Maillot de bain de natation ( slip ou boxer de bain et pour les filles maillot de bain 1 piéce )
Un bonnet de bain
Un lycra conseillé
Une tenue compléte de rechange afin de ne pas rester dans sa sueur toute la journée. ( y compris les
chaussures )
Education Musicale

Formation Humaine et Religieuse (FHR) :
-1 grand cahier gros carreaux « Travaux pratiques », 96 pages + protège-cahier mauve
Option Anglais Euro
1 grand cahier 96 pages 24x32 grand carreaux +protège cahier de couleur blanc ou transparent

