
Classe de 5èmes  

TOUTES MATIERES 

- Un agenda scolaire           -     Copies doubles et feuilles simples 21x29.7, gros carreaux, perforées blanches 

- Deux cahiers de brouillon           -     Une clé USB 

- Une calculatrice scientifique (conseillée : CASIO FX92 collège NEW+)      -     1 ardoise + feutres velleda 

- Une pochette à élastiques pour ranger les contrôles        -     1 T-shirt manches courtes NDSion et 1 manches longues  NDSion (sur le site Acanthe) 

  

- Une trousse complète : 1 stylo à encre effaçable + cartouches, 1 règle plate 30 cm, crayons à papier,  

gomme blanche, taille crayons, colle, ciseaux, ruban adhésif, surligneur 2 couleurs, crayons de couleurs, feutres fins. 

 

 CLASSEURS CAHIERS MATERIELS Autre  

MATHEMATIQUES  
2 cahiers de 24x32 gros carreaux sans spirales 48 p 
En prévoir d’autres dans l’année 
 

 

1 rapporteur souple (en degrés 
seulement et double 
graduation transparent) 
1 équerre, 1 compas simple 

FRANÇAIS 
1 classeur souple grands anneaux 
1 classeur à levier (pour archiver 
les séquences)  

Rapporter son cahier de langue de 6ème à la rentrée  
100 Pochettes transparentes perforées 
Intercalaires (x6) 
Feuilles simples et doubles grands carreaux 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE + 
EMC 

 
2 cahiers de 24x32 gros carreaux sans spirales 48 p (en prévoir 
d’autres) 

EMC : porte vues de 100 de 6è  

LV1 ANGLAIS 1 classeur souple de 6è 
1 répertoire 
1 cahier 24x32 pages grands carreaux 

100 pochettes transparentes perforées  
 

1 pochette à rabat (chemise) 

LV2 ALLEMAND  1 cahier de 24x32 gros carreaux sans spirales 48 p   

LV2 ESPAGNOL  1 cahier de 24x32 gros carreaux sans spirales 48 p   

LV2 ITALIEN  1 cahier de 24x32 gros carreaux sans spirales 48 p Dictionnaire petit format  

PHYSIQUE  
Cahiers spécifiques achetés par le professeur et qui seront 
utilisés jusqu’en 3ème (facturés 8€ par le collège) 

  

TECHNOLOGIE 1 classeur rigide 21 x 29.7  Pochettes transparentes perforées   

SVT 1 classeur de 21 x 29.7  
Pochettes transparentes perforées 
5 intercalaires 

 

EPI    
Porte vues de 100 pages 
3 intercalaires 

 

MUSIQUE  Conserver cahier de 6ème    

EPS   
Bonnet et maillot de bain (pas de short), et 
lunettes. 

Tenue de sport : short, jogging, 
cycliste, collants de sport (sauf 
legging de ville) 

LATIN   1 cahier gros carreaux 24x32 - 96pages  1 tube de colle + feutres (bleu, rouge et vert) 1 enveloppe A5 

ARTS PLASTIQUES  2 crayons papier HB ou 2B, feutres couleurs + crayons de couleurs, 1 pinceau n*4 ou 2 + une brosse n*10 ou 12, un tube de colle gel, 1 cahier A4 Feuilles blanches 

CULTURE BIBLIQUE 1 cahier 24x32 – 200 pages + de la colle 



 


