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LISTE DE MATERIEL DES CLASSES 5EME 

MATERIEL MATIERE 
1 grand cahier de 200 pages 21x29.7 A4 grands carreaux sans spirale  
1 grand protège orange  
1 paquet de grandes feuilles doubles  
1 paquet de crayon de couleur non gras 
1 paquet de feutres fins 
1 Fichier Histoire –géographie 5ème NATHAN – ISBN : 978-2-09-172542-0 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
ENSEIGNEMENT CIVIQUE ET 

MORAL 

1 lutin 80 vues de couleur noire 
1 rame de 30 feuilles grand format 

Pour la classe CHAM : 
1 lutin vert de 60 vues (cours d’instrument/musique d’ensemble) 
1 lutin bleu de 60 vues (solfège/Education musicale) 
1 grand cahier de portées musicale  
1 diapason  

MUSIQUE 

1 cahier simple cartonné grands carreaux 96 pages 24x32 ou (reprise du cahier de 
l’année  
1 protège cahier 24x32 rouge avec grands rabats 
4 feuilles de papier calque, 4 feuilles de papier millimétré. 
4 crayons de couleur (rouge, orange, vert et bleu) à avoir toujours dans la trousse 
spécifique aux sciences 
Feuilles blanches papier imprimante /photocopie (21x29.7). 
Mon carnet de réussite SVT 5ème 4ème 3ème Conforme au BO Juillet 2020 Edition 
HATIER 2021  
ISBN : 978-2-401-07735-5 

SVT 

1 grand cahier bleu (24x32) de 150 pages quadrillages seyes 
1 grand protège cahier transparent 24 x 32 
1 paquet de feuilles simples à renouveler 
Crayons de couleur (rouge, vert, bleu, jaune, orange, marron) 

SCIENCES PHYSIQUES 

Fichier d’activités  
Cahier Grevisse 5e (2021) Magnard Avril 2021 ISBN 978-2-210-11528-6 
 
Livre  
Jefferson, Jean-Claude Mourvelat  
Date de parution : 18/03/01 
Editeur : Gallimard Jeunesse 
Collection : Folio Junior  
ISBN : 978-2-07-514544-1  
Matériel  
- 1 grand classeur bleu rigide 4 anneaux  
- 1 paquet de feuilles simples perforées format A4 grands carreaux  
- 1 paquet de feuilles doubles perforées format A4 grands carreaux  
- 1 paquet de 12 intercalaires format A4  
- 1 paquet de pochettes en plastique perforées format A41 
 - 2 petits cahiers de 96 pages, 17x22 cm, grands carreaux + 1 petit protège bleu 17x22 cm 
NB :  
- Tout est obligatoire : cahier d’activités, livres, matériel  
-  Le matériel est à renouveler durant l’année, dès que nécessaire 

FRANÇAIS 

- 1 cahier 24x32, 96 pages + 1 protège cahier transparent (ou polypropylène transparent  
- Cahier d'activités Salve 2022, Ed. Magnard, ISBN : 978-2-210-11687-0 LATIN 

1 classeur grand format souple de couleur jaune 
50 pochettes plastiques 
1 paquet de fiches cartonnées blanches ( format A4).carreaux 5x5 

TECHNOLOGIE 

Cahiers :  
- 1 cahier 24x32 de 96 pages et 1 cahier de 140 pages 24x32. 
- 2 Protèges cahier transparent 24X32. 
Cahier d’activité :  
(Edition 2022),: Cahier TRANSMATH édition 2021 Nathan. 
ISBN : 313-309-118007-2 
Règle, équerre (ni en métal, ni en plastique déformable), compas (à 
conserver à la maison), rapporteur et calculatrice (FX-92 plus spécial 
collège ou TI-Collège Plus). 
Les élèves sont priés de ramener  les cahier d’activité TRANSMATH de 
l’année précédente. 
 

MATHEMATIQUES 
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1 pochette de papier canson couleur mi- teinte vive 160g 24x32cm 
2 pochettes de papier Canson blanc 180g format 24x32cm 
1 boite de gouache de 10 tubes 
1 boîte de 18 crayons de couleur 
1 boite de feutres extra larges (au moins 18) 
1 pinceau n° 10 et 1 pinceau n° 4 
1 grand cahier de travaux pratiques24 x 32 96 pages + protège cahier rose 
1 boîte de pastels gras à l’huile 
Matériaux de récupération maison : 
Boite d’œufs vides, cartons à chaussures et divers, petits bouts de bois, vieux journaux, 
magazines, prospectus, vieux tissus, chiffons propres, assiettes et timbales en plastique 

ARTS PLASTIQUES 

  

MATERIEL MATIERE 
1 paire de baskets adaptées à la pratique du sport à lacets et des chaussettes de sport 
(pas de petite semelle de type « VANS », ballerine…) 
1nécessaire de toilette et de rechange pour la DOUCHE OBLIGATOIRE 
1 Short de sport Bleu foncé uni pas de motif ni impression (pas de leggings, ni de 
cyclistes, ni de short en jeans, ni de jogging) 
2 Tee-shirt blancs marqués au nom de l’élève et de sa classe. 
1 bouteille d’eau + 1 casquette. 

EDUCATION PHYSIQUE  
ET SPORTIVE 

1 cahier grand format grands (24x32) carreaux 96 pages renouvelable + protège-cahier 
grand format marron  
1 clé USB 4 Gigas 
1 cahier d’activité New Hi There 5° Ed. Bordas 
ISBN : 9782047333853 

ANGLAIS 

1 grand cahier grands carreaux 96 pages+ 1 protège jaune OU le cahier de l’année 
précédente EN BON ETAT. 
-1 paquet de feuilles simples à amener à la rentrée 

ESPAGNOL 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

1 cartable pouvant contenir un grand classeur rigide et le reste du matériel de la 
journée soit un cartable de dimension minimale de: 40cmx 31cm x 22cm 

Le petit sac de sport type 
Grande Section de maternelle, 
les sacs de ville et les cabas ne 

seront pas acceptés 
1 Trousse 
Colle en bâton + Colle en tube 
1 crayons noirs HB ou porte mine 2B de 0,6mm 1 crayon noir B 
1 gomme de qualité 
1 taille crayon avec réservoir 
1 pochette de surligneurs « STABILO »de préférence  
1 pochette de feutres de couleur (env. 20) 
1 règle graduée de 20 cm en plastique 
1 rouleau de scotch 
1 stylo à bille noir, 1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille vert, 1 stylo à bille rouge. 
1 clé USB 4G (utile à toutes les matières) 
Paquets de grandes copies doubles grands carreaux (grand format) avec œillets 
Paquets de grandes feuilles simples grands carreaux (grand format) avec œillets 
Paquets de petites copies doubles grands carreaux (petit format) avec œillets 
Paquets de petites feuilles simples grands carreaux (petit format) avec œillets 
 

Attention les feuilles doivent être renouvelées par trimestre. 

ATTENTION !!!! 
MATERIEL 

RENOUVELABLE 
DANS L’ANNEE 

ET OBLIGATOIRE 
POUR TOUS LES 
ELEVES DANS 

TOUTES LES DISCIPLINES 

NB : Les parents sont informés que le port et la détention des ciseaux, de l’agrafeuse, du compas et des feutres indélébiles sont 

strictement interdits dans l’établissement et lors des cours d’E P S. Par ailleurs, l’utilisation du téléphone portable est interdite 

dans l’enceinte de l’établissement et dans les activités annexes (sport, sorties…). Le téléphone doit être éteint et rangé à l’intérieur 

du cartable. 

 


