Fournitures scolaires, rentrée 2022
Classes de 5e
Les dates de rentrée
− La rentrée : vendredi 2 septembre 2022, de 9h30 à 11h15 (pas de demipension)
− La reprise des cours : lundi 5 septembre 2022 : selon emploi du temps
(début de la demi-pension)

Les lectures estivales
Ces lectures sont à faire, obligatoirement, pendant les vacances et avant la rentrée :
− Les chevaliers de la Table Ronde de Jacqueline Mirande
− L'appel de la forêt de Jack London

Les consignes de rentrée
Si votre enfant ne peut être présent le jour de la rentrée scolaire, vous devez impérativement nous
faire parvenir un courrier.

Les fournitures communes à toutes les matières
À prendre dès le jour de la rentrée
 Cahier de textes agenda
 Trousse complète : crayon à papier HB, gomme blanche, stylos vert, rouge, bleu, noir, colle
(type UHU), scotch, stylo à encre bleue effaçable + cartouches + effaceur, surligneurs, règle
plate graduée rigide en plastique, ciseaux
 Une photo d’identité (pour le carnet de liaison)
 Quelques copies
À apporter en fonction des besoins :
 Un dictionnaire Robert ou Larousse à conserver à la maison
 Copies blanches simples et doubles, grand format, grands carreaux (en avoir toujours
plusieurs avec soi, dans une pochette)
 Papier calque
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Les fournitures par matière – 5EME
Mathématiques
 Crayons de couleurs
 Crayons à papier HB pointes fines + 1 gomme
blanche
 Stylo encre bleue effaçable (pas nécessairement à
plume)
 2 cahiers grand format, 96 p, grands carreaux, sans
spirale

 1 calculatrice Collège
 Copies doubles blanches, A4, perforées, grands
carreaux
 compas à bague ; règle de 30 cm ; équerre,
rapporteur petit format gradué de 0° à 180° et de
180° à 0° (le tout en plastique dur transparent)
 1 pochette plastique à rabats, grand format

Musique


Lutin grand format, 40 pochettes

Latin



1 petit cahier
1 répertoire

Français
 1 classeur souple, grand format, gros anneaux
 8 intercalaires

Histoire géographie et éducation morale et
civique (EMC)
 2 cahiers, grand format (24 x 32), grands carreaux,
96 pages
 1 cahier petit format, grands carreaux, 96 pages
(possibilité de garder celui de 6e)

SVT

 Pochettes transparentes perforées

 2 petits cahiers de 100 pages, grands carreaux

Langues vivantes
 Anglais : 1 grand cahier, grands carreaux, 96 pages
 Allemand : 1 grand cahier, grands carreaux, 96 pages
 Espagnol : 1 grand cahier, grands carreaux, 96 pages

Technologie

 1 classeur grand format rigide pour ranger les cours à
la maison
 1 classeur grand format souple à apporter en cours
 2 jeux d’ intercalaires
 Pochettes plastiques transparentes perforées

 1 lutin A4, de 120 à 160 vues

Sciences physiques chimie





1 classeur souple format A4
5 intercalaires
20 pochettes transparentes perforées
100 feuilles simples grand carreaux

Arts plastiques
 1 pochette de 12 feuilles blanches à dessin, rigides
(180g ou 224g, A4)
 1 trousse avec feutres + 1 boite de crayons de
couleurs aquarellables + 1 chiffon + 1 stylo fin noir
 1 boite de gouaches en tubes + 3 pinceaux + 1 boite de
pastels
 1 cahier 24x32

Culture religieuse
 1 lutin A4 à 30/40 vues
 Copies blanches simples, grand format, grands carreaux

 1 calculatrice collège (la même qu'en
mathématiques)
 10 feuilles de papier millimétré

Sports
 1 short, 1 survêtement
 1 paire de chaussures de sport +1 paire de
chaussons de gymnastique
 1 sac pour les affaires de rechange
 1 raquette de tennis de table

Bibliographie des 5ème
Suggestions, Lectures-plaisir
Contemporains (sorties récentes)
− Les petites reines, Clémentine Beauvais (amitié, situations drôles)
− Mauvais garçon, Michael Morpurgo (adolescence, animaux)
− L’archer blanc, James Houston (récit aventure/Voyage et aventure)
Famille/Réseau/Amitié
− Vipères au poing, André Bazin
− Mon ami Frederic Richter Hans Peter
− La Cicatrice, Lowery Bruce
− Le Lion, Joseph Kessel
− Sa majesté des mouches, Golding
− Jonathan Livingston le goéland, Richard Bach
− La gloire de mon père, Marcel Pagnol
− Les enfants de Timpelbach, Winterfeld
Voyages et aventures
− Voyage au tour du monde, Bougainville
− Robinson Crusoe, Daniel Defoe
− Le vieil homme et la mer, Ernest Hemingway
− Le livre des merveilles, Marco Polo
− L’île au trésor, Robert Louis Stevenson
− Voyage au centre de la terre, Jules Verne
− Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier
Univers nouveaux
− Le Passeur, Lois Lowry
− Mondo et autres histoires, Le Clezio
− Alice au pays des merveilles, Lewis Caroll
− La rivière à l’envers, Jean Claude Mourlevat
− Le seigneur des anneaux, Bilbo le hobbit, Tolkien
− Les voyages de Gulliver, Jonathan Swift
− Le monde de Narnia, CS Lewis
− La planète des singes, Pierre Boulle
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