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Liste du matériel  5ème 
  
  
  

Histoire Géographie SI et classique : 
 2 cahiers 24x32 100 pages grands carreaux avec protège-cahier rouge et vert 
 une trousse complète (gomme, règle, stylos 4 couleurs, feutres fins noir et bleu, 1 surligneur, crayon à 
papier, colle, crayons de couleurs et taille crayon) 
 des copies doubles blanches grand format grands carreaux 
 
Allemand LV2 et LVO:  
Pour tous les élèves, 1 grand cahier 24x32, 150 pages grands carreaux sans spirales et protège cahier 

 
  Arabe : 

En LV1 : Un cahier grand format 24/32 grands carreaux de 140 pages et un cahier petit format grands 
carreaux de 100 pages 
En LV2 : Un cahier grand format 24/32 grands carreaux de 100 pages et un cahier petit format grands 
carreaux de 100 pages 

  
Anglais : 
Pour tous les élèves : 1 grand cahier 24x32, 100 pages grands carreaux sans spirales et protège cahier,                  
stylos (4 couleurs), 1 tube de colle et une paire de ciseaux ; un cahier d’appoint pourra être à prévoir en                     
fin d’année 
 

 Espagnol:  
 Pour tous les élèves : 1 grand cahier 24x32 100 pages grands carreaux sans spirales et protège cahier, stylo 
de plusieurs couleurs. 
 

SVT : 
 1 classeur souple grand format 
 25 pochettes transparentes 
 1 paquet de feuilles simples blanches, grands carreaux, grand format 
 5 intercalaires cartonnés 
 10 copies doubles, grand format, grands carreaux 
 crayons de couleur 

  
Français : 
 2 cahiers grand format, 96 pages, grands carreaux 24X32 (pour l’année) 
 1 protège cahier 24x32 
 1 petit cahier de brouillon 
 1 jeu de 4 surligneurs de couleurs différentes. 

  
  
Mathématiques : 

 Matériel de géométrie standard : compas de bonne qualité, équerre, rapporteur, doubledécimètre... 
 Calculatrice collège scientifique dernière génération (exemple: Casio FX92 collège 2D+) 

  
  

Sciences Physiques: 



A définir à la rentrée avec le professeur de la classe. 
  

Musique : 
pas de flûte!!! 
  1  classeur  grand  format  comprenant  30  pochettes  plastiques  transparentes, des  feuilles 
blanches simples 
 Une trousse complète 

  
EPS : La pratique de l’éducation physique nécessite le port d’une tenue adaptée qui doit garantir 
hygiène et sécurité. 
Survêtement, jogging, short (short de plage interdit), tee shirt 
Chaussures de sport permettant la sûreté des appuis, l’amorti des chocs, le maintien (type 
running, tennis ou basket) 
(Sont à bannir les chaussures plates, sans voûte plantaire, sans maintien et sans amorti) 

 
Technologie : 
 1 classeur souple grand format avec 5 intercalaires neufs cartonnés 
 40 pochettes plastiques souples transparentes 
 1 trousse complète 

  
Matériel Arts Plastiques 
 1 blouse ou habit de protection 
 1 chiffon assez grand (au moins 30 cm / 30 cm) 
 1 palette en plastique 
 1 gobelet 
 3 pinceaux de tailles différentes (par exemple n°4, 8, 12) 
 1 pinceau brosse (par exemple n°12) 

  
Gouaches : jaune primaire 

bleu cyan 
rouge Magenta noir 
blanc 

  
 1 pochette feuilles de Canson blanches au moins 180 gr, 24x32 
 1 boite de pastels gras (ou à l’huile) 
 1 rouleau de scotch 

  
  
  
  
  

Attention : ceci est la liste du matériel de base ; elle n’est par conséquent pas définitive. 
  
  
  
  

CHANGEMENTS EN CARACTÈRES ROUGES ET GRAS. 
 


