
             
   

  Entrée en 5ème matériel     
   
 

 

 

Matériel commun aux matières 
 
 
 

1 agenda scolaire 
1 Bloc format A5 
2 paquets de feuilles doubles, grand format, grands carreaux, perforées 
2 paquets feuilles simples, grand format, grands carreaux, perforées 
2 paquets feuilles simples couleurs, grand format, grands carreaux, perforées 
2 paquets de pochettes transparentes amovibles perforées grand format 
1 pochette à élastiques grand format avec rabats 
1 règle plate graduée 30 cm 
1 gomme blanche 
1 taille-crayons acier 
4 stylos Bic fins : noir, rouge, vert, bleu 
4 feutres fins : noir, rouge, vert, bleu 
4 surligneurs : jaune, vert, bleu, et rose 
1 boîte crayons de couleur 
1 stylo friction bleu 
1 stick de colle 
1 paire de ciseaux 
1 rouleau de scotch  

     1 mini dictionnaire de français  
 
 
 

Matériel propre à chaque matière 
 
 
 

Maths :  2 équerres, 2 rapporteurs gradués en degrés (dont 1 jeu reste à la maison), 1 compas canon 
 2 cahiers 240/320 (Format Européen), grands carreaux 
 1 crayon à papier HB  
 
 

Français : 1 cahier 240/320 (Format Européen), grands carreaux  
 
 

Anglais :  1 cahier 240/320 (Format Européen), grands carreaux 
 1 mini Dictionnaire de poche 
 
 
 

Allemand : 1 cahier 240/320 (Format Européen), grands carreaux  
Ou Espagnol 



 
 
Latin : 1 cahier 240/320 (Format Européen), grands carreaux (pour toute la scolarité collège) 
 
 
Histoire-géo :  2 cahiers 240/320 (Format Européen), grands carreaux 

 1 petit carnet répertoire à spirales 
 
 

SVT : 1 cahier 240/320 (Format Européen), grands carreaux 
  
 

Physiques : 1 classeur A4 
Feuilles simples format A4 blanches, grands carreaux perforées 
Feuilles simples format A4 couleurs, grands carreaux perforées 
 
 

Techno : 1 classeur A4 
 100 pochettes transparentes amovibles perforées (pour toute la scolarité collège)  

 
 

Musique : 1 reliure plastique A4 de 60 volets (pour toute la scolarité collège) 
 
 

Arts plastiques : 1 pochette de papier dessin blanc 24x32cm 
 1 cahier Travaux Pratiques 240/320 (Format Européen), pour toute la scolarité  
 

 
E.P.S. : 1 pochette plastifiée à élastiques avec rabats 
 1 tenue de sport comprenant un short, un tee-shirt et des baskets (si possible, éviter les 
 Semelles noires, qui laissent des traces sur le revêtement de la salle des sports) 

 1 maillot de bain, bonnet et paire de lunettes obligatoires (en fonction de la réouverture de  
 la piscine de Cours) 
 un sac réservé pour la tenue de sport, + 1 petite bouteille d’eau. 
  

  
 
 

 

 - Merci de renouveler le matériel, en cas de besoin. 
 

 
- Retrouvez la liste scolaire de votre enfant sur : www.rentreediscount.com 

Code établissement à saisir impérativement lors de la validation de votre panier dans l’encart 
Coupon de réduction : 20NJ2A2 (Code valable jusqu’au 15 septembre 2020) avec livraison gratuite. 

 

http://www.rentreediscount.com/

