
   

Liste des fournitures 2021/2022  ~  classes de 5° 
 

 

IMPORTANT : TOUS LES CAHIERS DOIVENT ETRE SANS SPIRALES AVEC  

COUVERTURE POLYPROPYLENE 

Bien respecter les couleurs pour chaque matière 

Vous avez la possibilité cette année de commander votre colis et de le faire directement livrer 

chez vous en vous connectant sur le site http://www.cmaliste.fr/ 

Ci-joint un flyer vous expliquant les démarches. 

Français 

4 cahiers  bleus  format 24x32  – grands carreaux – 48 pages – sans spirale  

1 cahier de brouillon 
1 cahier, couverture rigide 17X22 
1 répertoire format A5 (à conserver jusqu’en fin de collège) 
1 dictionnaire de poche (à conserver jusqu’en fin de collège) 
Prévoir un budget de 20 € minimum pour l’achat de  livres à étudier 
 

A lire pour la rentrée  Jefferson – J.C MOURLEVAT, Edition Gallimard 
Jeunesse 

Mathématiques 

3 cahiers  jaunes  format 24x32  – grands carreaux – 48 pages – sans spirale  

1 compas + 1 rapporteur + 1 équerre  et 1 règle plate graduée de 30 cm 
 
1 Calculatrice scientifique type « collège »  (En cas d’achat, nous préconisons la 
Casio Fx 92 Spéciale Collège) 
 

Anglais 
1 cahier  rouge  24x32 - grands carreaux avec marge, sans spirale-  48 pages 

 

Allemand, espagnol ou 
italien 

1 cahier   orange  format 24x32– grands carreaux – 96 pages – sans spirale 

S.V.T. 
2 cahiers  Verts   format 24x32– grands carreaux – 48 pages – sans spirale 

 

Physique Chimie 1 cahier  Gris   format 24x32– grands carreaux – 48 pages – sans spirale 

Histoire-Géo. 
2 cahiers  Violets  24x32– grands carreaux – 96 pages 

Crayons de couleur 

Arts Plastiques 

1 feutre noir pointe fine 
1 crayon de papier  H, 1 crayon HB, 1 crayon B 
1 cahier 24x32 cm grands carreaux Blanc, 150 pages (garder celui de la 6

ème
) 

+ un protège-cahier transparent. 

   
3 euros seront prélevés en début d’année pour un achat groupé de papeterie. 

Technologie 
Crayons HB et  2H + 1 règle 30 cm + classeur commencé en 6°  
ou classeur neuf (6 intercalaires) pour les nouveaux élèves   
 

Musique 

Le classeur de musique de l'année précédente : 
(Un Classeur Cahier  blanc ou jaune  21x29.7 avec petits anneaux : reprendre 

celui de la 6° avec son contenu) 
15 pochettes plastiques perforées + 5 feuilles perforées grands carreaux. 
4 feutres Stabilo fluo. 

E.P.S 
1 tenue obligatoire : 1 paire de chaussures de sport « Baskets », short, T-shirt et 
survêtement  
1 montre pour la Course d’Orientation 

Matériel commun à 
toutes les matières 

 
Une trousse contenant en permanence les éléments suivants : stylo encre, stylos 
billes (vert, rouge, noir, bleu), effaceurs, feutre fluo, crayon papier HB, gomme, 
taille-crayon, ciseaux, tubes de colle. 
 
100 feuilles blanches simples perforées 21x29,7 – grands carreaux avec marge 
100 feuilles blanches doubles perforées 21x29,7- grands carreaux avec marge 
80 pochettes plastiques transparentes perforées – 21x29,7 
1 agenda 
1 photo d’identité récente pour le carnet de liaison  
Prévoir des écouteurs filaires pour iPad 
 

http://www.cmaliste.fr/

