
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 – 5ème    

           

• Matériel d’écriture 

1 trousse. 

1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 stylo rouge. 

1 crayon à papier. 

1 gomme. 

5 stylos fluo (orange, jaune, rose, vert, bleu). 

Bâtons de colle. 

1 paire de ciseaux de 12 à 13 cm à bout rond métal. Les cutters sont interdits. 

1 taille crayon. 

1 stylo correcteur.  

1 règle plate 30cm, 1 équerre, 1 rapporteur (ce matériel doit être en plastique transparent) 

1 compas. 

1 feutre pointe fine noir 

1 pochette de feutres 12 couleurs  

12 crayons de couleur 

1 rouleau de scotch.   

 

• Papeterie  

1 agenda ou 1 cahier de textes.  

3 cahiers grands format 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux sans spirale. (avec protège cahier ou couverture 

plastifiée) 

2 cahiers grands format 24 x 32 cm, 96 pages, petits carreaux sans spirale 

1 grand cahier 24x32 gros carreaux de 48 pages à spirale 

1 cahier grand format 21 x 29.7 cm, 96 pages, grands carreaux sans spirale. 

1 cahier d’activités « Bloggers » 5e  Maison des Langues. (à couvrir comme un livre) 

2 classeur souple format A4, dont 1 de 20 mm d’épaisseur 

1 portes vues de 60 vues. 

2 porte-vues de 80 vues minimum. 

1 chemise cartonnée A4 ou un classeur format A4 (à conserver à la maison pour archivage) 

2 x 1 jeu de 6 intercalaires de couleurs format A4.  

1 classeur A4 souple.  

Pochettes transparentes plastiques perforées A4. 

Feuilles doubles grand format, grands carreaux. 

Feuilles simples grand format, grands carreaux. 

Pochette papier dessin type « CANSON », 12 feuilles, 24 /32 ou 21 /29,7 cm, 

180 ou 224 gr/m3. Possibilité d’utiliser du papier recyclé.   

2 feuilles de calque ou pochette papier calque.  

Feuilles de Papier millimétré 

Rouleau de plastique pour couvrir les livres. 

 

• Matériel spécifique 

1 calculatrice scientifique type CASIO 

Des mouchoirs en papier 

1 short ou 1 survêtement (selon le temps) 

1 paire de basket ou de tennis (Pas de semelle noire) 

1 tee-shirt de rechange.  

1 paire d’écouteurs 

 
 

 



Correspondance des fournitures avec les disciplines 

Matériel commun à l’ensemble des disciplines 

- 1 trousse avec : 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 crayon à papier, une gomme, 4 stylos fluo (jaune, 

rose, vert, bleu), bâtons de colle, une paire de ciseaux de 12 à 13 cm à bout rond métal, un taille crayon. 01 stylo correcteur. Les 

cutters sont interdits.  

- Feuilles doubles grand format, grands carreaux. 

- Feuilles simples grand format, grands carreaux. 

- Pochettes transparentes perforées 

- 1 agenda ou 1 cahier de textes. Rouleau de plastique pour couvrir les livres. 

- 1 calculatrice type CASIO 

- Des mouchoirs en papier 

Matériel spécifique aux disciplines  

Disciplines Matériel 
Histoire 

Géographie 

Classeur souple format A4, 20 mm d’épaisseur 

Un jeu de 6 intercalaires de différentes couleurs format A4 

Une chemise cartonnée A4 ou un classeur format A4 (à conserver à la maison pour 

archivage) /12 crayons de couleur 

Mathématiques 2 cahiers grand format 24 x 32, 96 pages petits carreaux sans spirale. 1 règle plate 

30cm, 1 équerre, 1 rapporteur (ce matériel doit être en plastique transparent). 1 compas. 

1 calculatrice scientifique. 

Français 1 portes vues de 60 vues, 1 classeur A4 souple, intercalaires de couleurs format A4, 

pochettes transparentes plastiques A4, feuilles simples et feuilles doubles A4 grands 

carreaux, 4 stylos (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert), 4 surligneurs fluo : rose, orange, bleu, 

vert. 

Anglais 1 cahier grand format 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux, sans spirale. À renouveler 

si besoin. 1 protège cahier/1 cahier d’activités « Bloggers »5° Maison des langues. 

Espagnol 1 cahier grand format 21 x 29.7 cm, 96 pages, grands carreaux sans spirale. À 

renouveler si besoin. 

Latin Feuilles grand format, grands carreaux doubles et simples. Pochettes plastique (environ 

20) 

Catalan 1 cahier grand format 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux sans spirale. 

 

EPS 1 short ou 1 survêtement (selon le temps), 1 paire de basket ou de tennis (Pas de 

semelle noire), 1 tee-shirt de rechange. 

SVT 1 cahier grand format 24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux sans spirale. 

 

Éducation Musicale 1 grand cahier 24 x 32 gros carreaux de 48 pages à spirale Une paire d’écouteurs 

Arts plastiques Pochette papier dessin type « CANSON », 12 feuilles, 24 /32 ou 21 /29,7 cm, 

180 ou 224 gr/m3. Possibilité d’utiliser du papier recyclé.  2 feuilles de calque ou pochette 

papier calque. 1 feutre pointe fine noir. Pochette de feutres 12 couleurs ou / et 1 pochette 12 
crayons de couleur. Du scotch.   

Technologie 01 porte-vues 80 vues minimum. 

Sciences Physiques 1 porte-vues 80 vues. Feuilles grand format, grands carreaux. 4 feuilles de papier 

millimétré. 1 calculatrice.  

Cette liste pourra être complétée par des professeurs à la rentrée. 

                 Aucun matériel de marque n’est requis pour la scolarité au collège Pablo Casals. 
Commission fournitures scolaires 19 juin 2018  

 


