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Année scolaire 2022-2023 
LISTE DU MATERIEL – 5ème 

 
Recommandations générales :
Film protecteur pour manuels et livres prêtés par le CDI étudiés en cours de Français.
Un cartable (sac à main interdit) 
Un cahier de textes ou un agenda 
Un cahier de brouillon (à renouveler en cours d’année si nécessaire) 
Une trousse complète :  
-Stylos 4 couleurs (bleu-noir-rouge-vert)
-Crayon à papier HB
-Gomme 
-Taille-crayon avec réservoir
-Ciseaux
-Colle
-Effaceur  
-4 surligneurs fluo  

-Crayons de couleur
-1 boîte de feutres
-1 règle graduée 30cm
-1 équerre
-1 compas
-1 rapporteur transparent gradué en degrés de 0 à 180 
-du ruban adhésif 

Education Musicale :  
-1 porte vue (60 vues maximum), utiliser celui de l’an dernier s’il est en bon état 
 
Education Physique et Sportive :   
-1 survêtement ou short 
-1 maillot de sport 
-1 paire de chaussures de sport de rechange (avec semelles propres) pour les cours en gymnase  
 
Français :  
-1 cahier 24*32cm, grands carreaux (pas de spirales) 
-Feuilles simples et doubles, grands carreaux (21*29,7cm) 
-Pendant l’année il  pourra vous être demandé d’acheter un cahier  d’activités dont les références vous seront
communiquées (prix : 6 euros) 
-Le Bescherelle et le dictionnaire achetés en 6ème 
 
Latin :  
-1 grand classeur souple 
-Des feuilles à grands carreaux A4 perforées 
 
Histoire – Géographie - Education civique :  
-2 cahiers, grand format 24 x 32, grands carreaux de 96 pages  
-Un protège cahier  
-Des crayons de couleur 
 
Mathématiques :  
-Calculatrice scientifique : CASIO fx-92 collège 2D (utiliser la même que l’an dernier) 
-1 paquet de feuilles de copie double petits carreaux 21 X 29,7 (à renouveler si nécessaire) 
-Quelques feuilles de papier calque 
-Quelques feuilles de papier millimétré 
-Quelques feuilles blanches (format A4) 
-1 cahier 96 pages – 24 X 32 - petits carreaux  (à renouveler si nécessaire) 
-Livre d’exercices selon les indications du professeur à la rentrée 
 
Sciences de la Vie et de la Terre :  
-1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
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-1 classeur souple format A4
-5 feuilles intercalaires A4
-10 pochettes transparentes souples A4
-Feuille simples perforées, grands carreaux, format A4
-Feuilles doubles perforées, grands carreaux, format A4
-Etiquettes avec le nom et la classe de l’élève 
 
Technologie : 
-1 grand classeur souple 
-50 feuilles à petits carreaux 
-100 pochettes plastifiées 
-5 intercalaires 
 
Sciences Physiques : 
-1 cahier 24x32 gros carreaux 96 pages sans spirale avec couverture plastique (si possible) 
-1 protège cahier à rabats 
 
Anglais :  
-Rapporter en classe le cahier de brouillon demandé en début de liste
-10 feuilles simples, grands carreaux, A4 
-Grand cahier (24x32) sans spirale, grands carreaux (140 pages) 
-Protège- cahier rouge 
 
Allemand :  
-1 cahier grand format (24X32) à grands carreaux de 96 pages 
-1 protège cahier 
 
Espagnol :  

- Un grand cahier 24x32cm, grands carreaux, 96 pages ou plus 
- Un petit cahier, grands carreaux, 96 pages ou plus 
- Une enveloppe kraft grand format 
- Dix feuilles doubles, grands carreaux avec nom, prénom, classe 

 
 Italien : 
-1 cahier 24X32 grands carreaux, 96 pages 
-1 protège cahier 24X32  orange ou rouge 
-1 stylo plume ou roller avec encre bleu 
-1 effaceur 
-Attention : Pas de blanc correcteur !!!
 
Arts Plastiques : 
Matériel pour dessiner et mettre de la couleur : 
Une boite de feutres, une boite de crayon de couleur, une boite de peinture et des pinceaux. 
Support/ matières : Pour peindre et dessiner créer : 
-Pochette de feuilles à dessin blanc (à donner en début d’année) 
-Pochette de feuilles colorées teintes vives (à donner en début d’année) 
 

MATERIEL COMPLÉMENTAIRE POUR LES ARTS PLASTIQUES
 
Selon vos possibilités: 
-Un vieux t-shirt pour se protéger lors de la peinture ou pour peindre dessus. 
-Un ou plusieurs morceaux de bois de taille moyenne et sans échardes. (au choix et selon vos possibilités, planches,
baguettes…) 
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-Un morceau de toile ou un morceau de tissus blanc ou coloré… pour peindre dessus. Taille au choix. selon vos 
possibilités 
-Un morceau de toile cirée, ou complète,  selon vos possibilités. 
-Une vieille nappe ne servant plus... selon vos possibilités 
-Feuilles transparentes, type rodoïde. selon vos possibilités, colorée ou non 
-Des tampons à motifs ou lettres… selon vos possibilités 
 
Matériel pour fabriquer, créer et assembler : 
-De la ficelle (ficelle à rôti, ficelle marron de bricolage, au choix et selon vos possibilités 
-Du coton, de la colle, colle à bois, colle blanche liquide… selon vos possibilités - Du fil de fer. (petite bobine ou 
morceaux selon vos possibilités) - Du scotch. Scotch double-face selon vos possibilités. 
-Des attaches parisiennes (selon vos possibilités) 
-Une agrafeuse et des agrafes. (selon vos possibilités) 
-Vieux objets de récupération qui ne servent plus et de taille moyenne : téléphone, petits jouets, personnages… 
réveil, horloges… montres, vieux stylos, boite d'allumettes vides. (selon vos possibilités) - Papier d'aluminium, 
rouleau. (selon vos possibilités) 
 
Pour découper, s’inspirer : 
-Des journaux et magazines (vérifier que certaines images ne posent pas problème) 
-Des vieilles cartes postales non écrites (selon vos possibilités) 
-Un vieux livre qui ne sert plus (roman, essai, ou autre…) 
-Une bande dessinée ou manga (vérifier que le contenu est adapté à des enfants de 10 à 15 ans) selon vos 
possibilités et à laisser dans la classe pour le partage entre classe. 
 
Couleur, pour créer, fabriquer : 
-Des matériaux de couleurs différentes : tissus coloré, plastique, feuilles, petits objets colorés et plus utilisables, 
papiers colorés (crépon ou autre…) 
-Des bouchons de bouteille colorés 
 
Pour ranger protéger les travaux et nettoyer : 
-Quelques pochettes transparentes 21/29,7 ou 24/32 
-Enveloppes blanches ou kraft taille au choix selon vos possibilités 
-Eponges, chiffons. selon vos possibilités 

 
Pour éclairer et illuminer (dans le courant de l’année): 
-Une source lumineuse : lampe de poche, veilleuse, bougie, bougie, chauffe-plat, photophore... (selon vos 
possibilités) 
 
Demande faites aux parents : 
Si vous avez par votre métier ou vos fonctions accès à du matériel ou des matériaux en quantité ou dont vous 
pouvez faire don au collège ou à la classe pour l’usage quotidien et créatif des élèves, vous êtes les bienvenus.  
(Matériel ou objets souvent utilisés : agrafes, agrafeuses, attaches parisiennes, ficelle, carton, post-it, petit 
matériel de bureautique, trombones, élastiques. Baguettes de bois. Papier kraft, feuilles plastiques …) 
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