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LISTE DU MATERIEL CLASSE DE 5ème 

POUR TOUTES LES MATIERES, les élèves doivent avoir une trousse complète : 

Le Conseil Départemental fournit un kit de rentrée pour les 5° : 
L’ensemble de ces articles sera présenté dans un sac en coton. 

 
Un cahier 96 pages, format 24X32 cm - une gomme - - un paquet de 125 copies doubles perforées format 21 X 
29.7 cm - un lot de 4 stylos bille (bleu, rouge, noir, vert) - un crayon à papier HB -un bâton de colle -  une règle 
en plastique souple de 30 cm. 
Pour le matériel général, il reste donc : Ruban adhésif –feutres de couleur – Ciseaux –  Cahier de textes. .Feuillets mobiles perforés format 21 X. 29.7 
cm. un taille crayons. Crayons de couleur- Une équerre - un rapporteur  
 
FRANÇAIS 
- 1 classeur  format A4 souple + 6 intercalaires 
- Feuilles grand format, grands carreaux, perforées blanches + couleur (au choix) simples et doubles 
- 1 petit cahier 
 
MATHEMATIQUES 

- 1 cahier 24x32, 96 pages gros carreaux sans spirale avec protège cahier 

- 1 cahier 24x32, 48 pages gros carreaux sans spirale avec protège cahier 
- 1 calculatrice non programmable Collège (fournie par le Département en 6°) 

 
SCIENCES PHYSIQUES 
- 1 cahier grand format (24 cm X 32 cm), 96 pages + feuilles doubles + 1 blouse coton  
 
TECHNOLOGIE 
- 1 classeur grand format anneaux moyens+ feuilles grands carreaux + pochettes plastiques + clé USB 
 
ANGLAIS 
-  1  cahier grand format (24  X 32 ), grands carreaux, 48 pages + Protège-cahier  transparent 
 
LV2 : ALLEMAND – ESPAGNOL – ITALIEN 
-1 cahier grand format 24x32 de 48 pages (uniquement pour l’italien et l’allemand) 
Espagnol : MARIGNANE : cahier d’activité «  vamos allà » didier  5°, version 2022. 

                   ST MITRE : cahier d’activité « a mi me encanta » hachette Education 5°, Edition 2021 et un cahier grand format 24x32 grands 

carreaux couverture souple, 48 pages.. 
Allemand : cahier d’activité «  hab spass neu » bordas 1ere année 
Italien : cahier d’activité 5° «  azione » ISBN 978-2091738956, cycle 4, édition 2017. 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
- 1 blouse de coton + « Mon cahier compagnon Cycle 4 » Hatier 2016 (utilisable en 5°,4°,3°) 
- 1 classeur grand format, souple ou non + 5 intercalaires 
 
EDUCATION MUSICALE 
- 1 cahier 24 cm X 32 cm, 48 pages ou celui de 6ème + clé USB + écouteurs compatibles avec la tablette. 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE 
- 1 cahier, 24 cm  X 32 cm, 96 pages, grands carreaux, sans spirale + protège-cahier 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
- 1 tenue de sport adaptée – 1 paire de chaussures de sport -1 raquette de Tennis de table- 
 « savoir nager » ou brevet 50 m ou test d’aisance aquatique (si non obtenu à passer cet été) 
 
ARTS PLASTIQUES 
- 1 pochette CANSON, blanc, 24 cm X 32 cm - 1 cahier de TP Grand Format (le même qu’en 6ème) + Feutres 
- 1 pochette CANSON couleurs assorties 
- 1 pochette a élastiques 24 x 32 cm 
Prévoir un vieux tee-shirt pour les jours de peinture 
CULTURE RELIGIEUSE 
- Le porte-vues ou le cahier de l’année précédente 
 
LCA (Langues et civilisation de l’antiquité) 
- 1 chemise à rabat format A4 
 
PARCOURS –EPI—HISTOIRE DES ARTS 
- Porte-vues 21 cm X 29.7 cm – 40 à 60 vues 
 

Vous avez la possibilité de commander votre liste de fourniture en un clic sur "cmaliste.fr" 



 
 

  


