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LISTE MINIMALE DES FOURNITURES SCOLAIRES (classe de 5e) 
 

Année scolaire 2013 - 2014 
 
 
Pour assurer un meilleur confort de transport, il serait souhaitable que tous les élèves disposent d’un 
CARTABLE RIGIDE  ; les sacs en toile sont à proscrire. 
  
Fournitures principales 

1 agenda 
Copies doubles, copies simples, trousse complète 
2 grandes pochettes cartonnée s(A4) avec rabats et élastique (1 dédiée aux divers documents adressés aux familles 
tout au long de l’année et l’autre sur le projet des parcours professionnels) 
 

FRANÇAIS 
Grand classeur – Intercalaires – Feuilles grands carreaux blanches (simples et doubles) 

  
MATHEMATIQUES 
Double décimètre en plastique non souple – équerre – compas – rapporteur en plastique gradué de 0 à 180°dans 
les 2 sens (éviter le métal) – critérium 0,7 mm - 3 cahiers 24 x 32  (96 pages) grand format, grands carreaux, sans 
spirale - (papier calque – papier millimétré : utiliser ceux achetés en 6ème ) - calculatrice scientifique modèle 
collège non graphique. 
 
ANGLAIS (LV1 et LV2) 

1 cahier 200 pages, grand format, grands carreaux, sans spirale – Copies doubles, grand format, grands 
carreaux – 1 cahier de brouillon 
 
ALLEMAND 

1 classeur souple, feuilles simples perforées, pochettes plastifiées 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 

6 crayons de couleur  – 2 cahiers T.P., format 24 X 32, 120 pages, grands carreaux, sans spirale. 
EDUCATION CIVIQUE  
 liste à la rentrée selon professeur 
 
S.V.T 
 1 cahier 24/32 – grands carreaux sans spirale ( 96 pages) - 3 feuilles blanches d’imprimante 
 
LATIN 
 1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux, sans spirale 
 
SCIENCES PHYSIQUES 
 1 cahier grands carreaux, grand format (24x32) 
 
TECHNOLOGIE  

1 cahier grand format 24x32, grands carreaux (96 pages) 
Règle plate plastique graduée de 30 cm – 1 crayon à papier HB  

 
E.P.S  

Survêtement ou short – Chaussures de sport – Chaussures de sport PROPRES pour gymnase ou 
chaussons de gymnastique – veste imperméable 
 
MUSIQUE 

1 cahier de 96 pages, grand format 24x32, à grands carreaux, avec protège cahiers 
 
 
CETTE LISTE SERA COMPLETEE POUR CERTAINES DISCIPLIN ES PENDANT LA SEMAINE DE 
RENTREE. CETTE SOLUTION PERMETTRA AUX FAMILLES D’ET ALER LES DEPENSES ET 
D’EVITER LES ACHATS INUTILES. 

Le Conseil Général de l’Orne vous permet la saisie de 
demande de titre de transport par internet (site Conseil Général 
de l’Orne), un paiement par carte bancaire sera demandé. 


