
 

           RENTREE 2022 

 

 

 

FOURNITURES 5° 
 

- 1 cahier de textes ou agenda 

- 1 cahier de brouillon 

Trousse : stylo-plume à encre bleue + effaceur ; crayon à papier HB pour Arts plastiques et SVT ; gomme ; crayons 

bic : bleu, vert, rouge, noir ; crayons et feutres assortis ; colle ; ciseaux ; un compas ; équerre ; rapporteur ; double 

décimètre. Cutters interdits 
 
Français : 1 classeur grand format et 1 cahier au choix 

 

Maths : cahier d'algorithmes cycle 4 Mission Indigo  Hachette Education cahier d'exercice  9782017875284 

 

LV1 :  

pour l’anglais : précision à la rentrée, cahier d'exercices à prévoir (précisions avec l'enseignant à la rentrée) 

pour l’allemand : 1 cahier grand format (24x 32), grands carreaux, 100 pages + Jean-Pierre Bernadry (dir.), 

Gute Fahrt 2 Neu Cahier d'activités, (Nathan) Paris 2017 

pour l’espagnol : 1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages sans spirale  

pour les bilangues : 1 cahier grand format (24X32), grands carreaux 100 pages avec spirale 

 
Histoire-Géographie :   

 2 cahiers 100 pages 24 x 32. 2 protège cahiers avec rabat orange et vert. 

Quelques feuilles de papier calque. 

 Feuilles blanches grand format gros carreaux, des crayons de couleur. 

 Les autres fournitures seront précisées à la rentrée.  
 

Education civique : 

 1 cahier grand format 24X32 50 pages. 

 Feuilles blanches grand format, grands carreaux, quelques protèges documents. 
 

SVT : 

 1 cahier classeur souple format 29.7 x 21, feuilles simples grands carreaux blanches. 
 

Arts Plastiques : 

 1 pochette papier dessin A3 + ramener le cahier et le carton à dessin 

 

EPS : 

 Chaussures tennis ou basket de salle – Survêtement (hiver) ou short (été). 

 Vêtement de pluie (Kway) –Maillot de bain et bonnet. 

 

Musique : 

 1 porte vues (60 vues), 1 paire d'écouteurs standards (mini jack), pas d’airpods 

 

Technologie : 

 1 porte vues (80 vues). 

 

Physique : 

 Cahier maxi format grands carreaux 100 pages. 

 

 
 


