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Liste fourniture 5° EIF- rentrée 2021-2022 

01- Fournitures communes à toutes les matières. 

Trousse complète avec : stylo bille de différentes couleurs, 2 stylos feutres encre noire 

pointe fine, 2 surligneurs, 2 gommes, 2 crayons graphite,12 crayons de couleurs,12 feutres 

couleurs un taille-crayon, une paire de ciseaux, une règle plate graduée, un bâton de colle, 2 

rouleaux de scotch. 

Une ramette de papier A4.(80g)  

Une pochette de papier calque et une de papier millimétré. Deux pochettes de copies 

doubles grands carreaux 3 cahiers de « recherches » brouillon  

3 chemises cartonnées à élastiques.  

1 clé USB 6 gigas minimum  

1 agenda ou cahier de texte 

02-  Mathématiques et Sciences : 

 une blouse en coton blanc pour Sciences et arts plastiques  

1 cahier à spirale TP 288 pages petit ou grand format 24x32 cm. Sciences  

1 calculatrice FX 92 ou TI collège .  

1compas-1 équerre-1 rapporteur gradué en degrés 

1 cahier 24X32cm, 96 pages petits carreaux  

 

 



 

 03- Français et Hist/Géo/EMC : 

Deux cahiers(couverture de couleurs différentes) 140 pages grands carreaux, très grand 

format 24x32cm.  

Un carnet format 11x17cm. 

Un répertoire format 11X17cm. 

 

04- Langues :  

Anglais: Un cahier grands carreaux très grand format 24x32cm, 140pages 

Un répertoire format 11x17 cm  

Arabe :Un cahier grands carreaux très grand format 24x32cm, 140pages  

Un carnet format 11x17 cm.  

Espagnol : un cahier grands carreaux très grand format 24x33 cm 140 pages 

 Un répertoire format 11x17cm 

05- Arts plastiques :  

Notre prof  a souhaité vous envoyer  la liste une semaine avant chaque projet via Pronote. 

06- Musique : 

 une flûte à bec/ un cahier de musique (avec portées musicales) 

07- EPS  

Tenue adaptée à la pratique d'activités physiques. Salle et extérieur chaussures de sport, 

jogging ou survêtement, shorts de sport. 

NB) Nous pensons que l'accès à un ordinateur familial partagé serait utile à votre 

enfant dans ses apprentissages. 
 

 


