
 

 
 

LISTE DES FOURNITURES DEMANDEES POUR LA RENTREE 2020/2021 
 

D’autres fournitures peuvent être demandées à la rentrée 
 

5e STEP 
Dans la trousse pour 
toutes les matières 
 
Dans le cartable pour 
toutes les matières 

stylos bleu, rouge, noir, vert – Surligneurs – Crayon à papier – Gomme – Taille 
crayons – Ciseaux – Colle en stick – Effaceur –Scotch- crayons de couleur 
 
1 Agenda - 1 pochette à rabats – 2 cahiers de brouillon – Feuilles blanches simples 
et doubles grands carreaux perforées 21 x 29,7 – 50 pochettes plastique pour 
classeurs – 12 étiquettes (dès le début de l’année) 

Arts plastiques  1 paquet de feuilles de canson (180 g, 24 X32 cm), 1 paire de ciseaux, 1 stick de 
colle, une pochette de crayons de couleur, une pochette de feutres, une trousse 
complète, 1 feutre noir pointe fine 

Mathématiques 
 
 
 
 
 
 
Physique 

Calculatrice Collège (CASIO 2D  FX92) 1 critérium– 2 sticks de colle – 1 compas 
1 règle graduée 20 cm  –  1 équerre – 1 rapporteur (Rigides et transparents) 
Possibilité d’avoir 2 kits (un dans la classe, un à la maison) 
1 grands cahier bleu 24x32, grands carreaux, 96 pages 
Cahier de compétences 5ème Math MYRIADE – Bordas – ISBN 978-2-04-733730-1 
(Attention édition 2019, parution prévue le 31/07/2019) 
 

1 grand classeur jaune 21x29,7 avec 12 intercalaires, environ 30 pochettes 
perforées et quelques feuilles simples grands carreaux 
Cahier d’activités Physique Chimie 5° - Nathan – ISBN 978-2-09-171975-7 
 

Découverte 
professionnelle 

 

SVT Classeur avec pochettes plastiques, 9 intercalaires, Stabilo point 88 
Cahier consommable : les cahiers de SVT 5e édition Nathan ISBN 9782091712550 
  

Anglais   1 grand cahier 24x32 (grand carreaux) 196 pages , 1 protège cahier 

transparent, une ardoise blanche + feutre ardoise 

Information-
documentation/ 
EMI 

Un porte vues ( 20 vues) 

Français Un cahier de brouillon, 
1 petit carnet (grands carreaux). 
2 grands cahiers 24X 32, 192 pages avec protège- cahiers respectivement noir et 
rouge. 

 
Histoire-Géographie 

 
1 cahier 24x32 (grands carreaux), 192 pages avec protège cahier vert. 
 

 


