
 

     
Liste du matériel scolaire – Année scolaire 2019/2020 

Classes de 5ème 
 

Matière Matériel 
Anglais LV1 1 cahier à grands carreaux, format 24x32, 96 pages, un protège cahier 

Arts plastiques 

1 cahier grand format (Le cahier de 6ème peut être conservé.) 
Feuilles à dessin 24x32 + 1 rouleau de ruban adhésif + 1 règle 
3 crayons gris (H – HB – B) 
(Liste complémentaire donnée à la rentrée) 

EPS 
- 1 sac à dos                             - 1 survêtement (ou short)           
- 1 tee-shirt                        - 1 paire de baskets  propres 

Français 

1 grand classeur souple format 21x29,7 
Feuilles simples et doubles, format 21x29,7, grands carreaux 
5 intercalaires + pochettes transparentes perforées 
1 maxi classeur 

Histoire-Géographie 
E.M.C. 

3 cahiers à grands carreaux, format 24x32, 96 pages (1 des cahiers sera utilisé 
pour les cours d’éducation morale et civique et devra être conservé jusqu’en 3ème.) 
3 protège-cahiers à grands rabats 

Latin 1 cahier à grands carreaux, format 24x32, 96 pages 

Mathématiques 

2 cahiers à grands carreaux, format 24x32, 96 pages (ou 3 cahiers de 
48 pages) + 2 protège-cahiers 
1 cahier avec couverture rigide, grands carreaux, format 24x32, 192 pages 
Copies doubles, grand format, grands carreaux 
Papier millimétré (quelques feuilles) 
Papier calque (quelques feuilles) 
Matériel de géométrie : 1 équerre – 1 règle – 1 compas – 1 rapporteur (Pas 
de matériel en aluminium) 
1 calculatrice (de préférence la dernière Casio collège) 
1 pochette à rabats avec élastiques + pochettes transparentes perforées 
(Possibilité de garder le matériel et le cahier d'exercices de l’année précédente) 

Musique 
1 cahier à grands carreaux, format 24x32, 48 pages  
(Pas de cahier de musique - PAS DE FLUTE - possibilité de garder le cahier de l’année 

précédente) 

Physique 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux 
S.V.T. 1 grand cahier à grands carreaux, 96 pages 

Technologie 1 grand classeur + feuilles simples + pochettes transparentes perforées 

Allemand LV2 
1 cahier à grands carreaux, format 24x32, 48 pages 
1 protège-cahier 

Espagnol 
1 cahier grand format, petits ou gros carreaux au choix 
1 cahier petit format, petits ou gros carreaux au choix 
Protège-cahiers + feuilles simples 17x22 

 

Matériel commun à toutes les classes : 

1 cahier de brouillon 
Stylos de couleur + crayons de couleur 
Feuilles doubles (grands carreaux, grand format)  
1 tube de colle - 1 paire de ciseaux - 1 gomme 
Agenda 

1 clé USB 
1 cadenas 
Matériel pour couvrir les livres 
1 Paire d’écouteurs 
                 À Arinthod, le 28 mars 2019 

 

Bruno SÉGARD, principal 
 

 

N.B.: Les classeurs souples sont plus légers que les classeurs rigides. 


