MATERIEL CLASSE DE 5°
ANNEE 2019-20
 Aucun élève ne doit avoir son propre cahier de texte, il sera fourni par l’Institut
dès la rentrée. Les élèves devront l’avoir en permanence avec eux.
L’UNIFORME EST OBLIGATOIRE
 1 stylo plume (+ cartouches)
 1 boîte de crayons de couleur (12)
 1 taille-crayons
 1 effaceur
 1 stylo bille noir, 1 rouge, 1 vert
 1 porte mines de 0,5 mm (avec réserve de mines)
 1 gomme
 1 stick de colle (pas de colle liquide)
 1 paire de ciseaux
 3 surligneurs (orange, vert, jaune)
 1 règle de 30 cm plate et transparente
 1 compas
 1 équerre
 1 rapporteur demi-cercle
 Un cahier de brouillon au choix à avoir toujours dans son cartable
 Une clé USB vierge de la capacité de 1 GB (Attention à marquer au nom de l’élève !)
 Des paquets de feuilles à carreaux seyes, perforées, blanches, doubles et simples (allemand et
français)
 Des paquets de feuilles à carreaux de 5 mm, perforées, blanches, doubles et simples (techno,
maths et maths ILM)
 1 paquet de 20 copies doubles non perforées grand format à carreaux seyes
Une trousse avec :

Anglais
 1 cahier petit format de 120 pages à carreaux seyes
 1 protège-cahier Bleu
 1 chemise cartonnée grand format avec élastique
Allemand LV2
 1 classeur grand format avec feuilles à carreaux seyes
Espagnol LV2
 1 cahier grand format à carreaux seyes
Catéchèse
 1 cahier grand format 24x32cm peu épais au choix
Français
 1 cahier de brouillon
 1 classeur grand format (pas trop épais) avec feuilles simples à carreaux seyes
 5 intercalaires (cartonnés ou plastifiés)
 10 pochettes transparentes perforées
Arts Plastiques
 voir fiche spécifique Matériel d’Art Collège et option Lycée
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Latin
 1 cahier format 24x32cm de 96 pages à carreaux seyes
 1 protège-cahier 24X32cm (couleur au choix)
 1 chemise cartonnée grand format avec élastique
Histoire Géo - EMC
 2 cahiers grand format 100 pages à carreaux seyes (on peut garder celui de 6°)
 1 chemise cartonnée grand format avec élastique
 1 lutin (pour EMC)
Technologie :
 1 classeur grand format de petite épaisseur avec feuilles à carreaux de 5mm (pour techno)
 50 pochettes transparentes perforées
Mathématiques :
Au choix :  1 cahier grand format 100p à carreaux de 5mm + 1 chemise cartonnée avec élastique
 ou 1 classeur grand format (pas trop épais) avec 100 feuilles à carreaux de 5mm
 5 pochettes transparentes perforées
 des feuilles doubles grand format à carreaux de 5mm
 1 lutin de 80 pages
 5 feuilles de papier millimétré
 5 feuilles de papier calque format A4
 1 calculatrice CASIO-Collège
Sciences de la Vie et de la Terre
 1 cahier format 24x32cm 96 pages à carreaux seyes
 1 chemise cartonnée avec élastique
Physique-Chimie
 1 cahier grand format à carreaux seyes
 1 lutin de 50 pages
 1 blouse blanche marquée au nom de l’élève (obligatoire)
Italien LV :
 1 cahier grand format à lignes
Italien Langue maternelle 2a Media
 1 classeur grand format
 1 paquet de feuilles à carreaux de 5mm perforées-renforcées
 1 paquet de feuilles protocollo à lignes
 1 paquet de pochettes transparentes perforées
 1 grand cahier à carreaux de 5 mm comportant 4 intercalaires et feuilles perforées
(type Megablok-InTempo)
Mathématiques Italien Langue Maternelle
 1 classeur grand format avec feuilles à carreaux de 5 mm
 10 pochettes en plastique perforées
Musique
 1 flûte «Aulos» Soprano
 1 cahier de musique grand format (avec alternance page de portées / page de carreaux seyes)
 1 cahier petit format à carreaux seyes
 1 crayon à papier 2B
Education Physique et sportive :
 Une tenue de gymnastique (chaussures de sport, pantalon ou short et tee-shirt, NON-UNIFORME)
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