
                 ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
       

LISTE DE MATERIEL 5EME A POSSEDER TOUT AU LONG  

DE L’ANNEE SCOLAIRE  
 
MATERIELS COMMUNS 
   - 1 paquet de feuilles blanches sans quadrillage, format A4 (100) 
   - 2 paquets de feuilles simples à carreaux grand format (100) 
   - 2 paquets de feuilles doubles à carreaux grand format (100) 
   - 1 règle plate graduée de 30 cm 
   - 1 équerre (60°ou 45°) pas trop grande 
   - 1 compas permettant de visser un crayon 
   - 5 crayons noirs HB 
   - 1 pochette de crayons de couleurs 
   - 1 taille crayon  
   - 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
   - 1 gomme blanche 
   - 1 stylo à bille 4 couleurs 
   - 2 surligneurs (jaune, vert)  
   - 1 tube de colle blanche en bâton 
   - 1 pochette de papier calque format A4 (environ 20 feuilles) 
   - 1 pochette de papier millimétré transparent format A4 (environ 20 feuilles) 
   - des stylos (rouge, vert, bleu, noir) 
   - 1 cahier de texte/agenda 
   - 1 clé USB supérieure à 1 Giga 
   - 1 chemise à rabat avec élastique 
  
 MATHEMATIQUES 
 -1 petit cahier de 96 pages à grands carreaux 
- 1 grand cahier de 140 pages à grands carreaux 
- 1 calculatrice scientifique de type casio fx-92 ou TI-collège. 
- 1 équerre transparente 
- 1 règle plate graduée 
- 1 rapporteur transparent gradué en degrés, avec double graduation 
- 1 compas  
- du papier calque  

 
SVT 
- 1 cahier grand format (24 x 32) à grands carreaux avec protège cahier, 
- des feuilles blanches de dessin perforées (21 x 29,7), 
- des surligneurs (rouge, orange, jaune, vert) 
- une pochette plastique transparente 
- 1 crayon HB (ou n°2), 
- de la colle en bâton (solide). 

Fais un petit geste pour l’environnement: tu as la possibilité de réutiliser ton cahier de SVT de l’année 
dernière s’il te reste au moins la moitié de ton cahier.  

FRANÇAIS 
   - 2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages 
   - 1 protège cahier avec rabat si possible 
   - 1 ardoise + feutres 
L’usage d’un dictionnaire de langue française est fortement recommandé. Il accompagnera l’élève 
dans les travaux à la maison de la 6e à la 3e (par exemple : LE ROBERT COLLEGE 11-15 ans). 
 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE /  EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 
       - 10 crayons de couleurs.    
       - 1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages  



 
 
 
ANGLAIS 
   - 2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages 
   - 1 protège cahier 
 
DOCUMENTATION 
   - 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 
 
TECHNOLOGIE 
  - 1 classeur grand format comportant feuilles simple et pochettes plastifiées.  
  - 1 clé USB 
 
ESPAGNOL 
  -1 Grand cahier 24*32 grands carreaux de 96 pages  
  -1 protège cahier  
 
PHYSIQUE- CHIMIE 
 - 1 cahier grand format (21x29.7) grands carreaux 96 pages 
 
 ARTS PLASTIQUES 
En raison de l’épidémie, tout le matériel devient individuel et aucun matériel ne restera en 
classe. Il ne sera accepté aucun prêt de matériel entre camarades, c’est pourquoi il est 
fortement conseillé d’avoir des pochettes de feutres et de crayons de couleur spécifiques aux 
arts plastiques. Les élèves devront obligatoirement transporter et amener leurs affaires pour 
chaque cours. 
On garde le cahier que l’on avait l’année précédente (24x32 avec feuille blanche) 
-1 pochette de transport du matériel format A3 
-1 pochette de papier canson A3 (papier dessin, attention grand format) 
-1 feuille canson format raisin 
- 1 carnet de dessin (une vingtaine de feuilles) format A4 
-1 crayon 2B, B.et H 
-1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur, 1 boîte de pastel. 
- 1 boîte de gouache  
- 1 pinceau fin, 1 pinceau large, 1 brosse fine, 1 brosse large. 
- 1 chiffon 

 
EDUCATION MUSICALE 
 Garder le cahier de l’année précédente    
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
  - 1 tenue de sport (tee-shirt blanc uni, short de sport pour les garçons, short-cycliste arrivant aux 
genoux pour les filles) 
  - 1 paire de chaussures de sport avec semelle amortissante 
  - 1 serviette de bain  
 
LATIN : uniquement les élèves ayant choisis cette option 
   OPTION LCA : Un petit cahier de 96 pages (17x22cm)  
 
LCR : uniquement les élèves ayant choisis cette option 
   - 1 cahier grand carreaux grand format 96 pages 
   - 1 protège documents à pochettes fixes (20) 
   - 1 répertoire (carnet) 
 
  

L’EFFACEUR BLANC EST STRICTEMENT INTERDIT 


