ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES - CLASSES DE 5EME
Il existe au collège Michel Servet un code couleur permettant aux élèves de mieux se repérer entre leur
matériel scolaire et leur emploi du temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez l’appliquer au matériel de votre
enfant (protège-cahier ou cahier de couleur ou gommettes de couleur par exemple) (pour les enfants touchés par
un trouble DYS, des gommettes seront aussi distribuées à la rentrée, ainsi qu’un emploi du temps en couleur)
FRANÇAIS : bleu
MATHEMATIQUES : rouge
TECHNOLOGIE : gris (crayon de papier)
SVT : orange
HISTOIRE GEOGRAPHIE : vert
ANGLAIS : jaune
ED. MUSICALE : rose
ARTS PLASTIQUES : violet
PHYSIQUE CHIMIE : bleu foncé
LV2 : rose foncé
EPS : marron
Etude : Blanc hachuré
MATERIEL DE BASE
 1 agenda (de préférence à un cahier de texte)
 1 trousse contenant : - stylos bleu (effaçable de préférence), rouge, vert, noir,
- 2 crayons de papier (HB et 2B), gomme, taille-crayon,
- effaceur, correcteur (souris de préférence),
- colle en bâton
- 4 surligneurs
- 1 petite règle qui tient dans la trousse
- 1 paire de ciseaux
- 12 crayons de couleur (pas de mine en résine)
- 12 feutres
 1 pochette à rabats
 un cahier de brouillon ou écobloc (à acheter au CDI, 1€)
 environ 60 copies doubles à grands carreaux, format 21 x 29,7
 1 paquet de feuilles simples à grands carreaux, format 21 x 29,7
 environ 60 copies doubles à petits carreaux, format 21 x 29,7
 1 paquet de feuilles simples à petits carreaux, format 21 x 29,7
 Une pochette de papier millimétré (la même qu’en 6è)
 une paire d’écouteurs pour le travail sur tablette ou ordinateur
IMPORTANT :  SAUF MENTION CONTRAIRE, un cahier de 6è non terminé, auquel il reste au moins la moitié des
pages, et non utilisé tête-bêche, peut être utilisé en 5è dans la même matière
 Tous les cahiers devront être couverts et étiquetés au nom de l’élève
 Merci de veiller à ce que votre enfant ait toujours ce matériel de base : faire régulièrement le plein 
FRANÇAIS (bleu)
 2 cahiers 96 pages, grands carreaux, format 24 x 32.
A NOTER : le professeur a la possibilité de faire acheter trois œuvres complètes (type livre de poche) en cours
d’année. Un cahier d’exercices pourra se substituer à l’un des livres.
LATIN - atelier

un porte-vues de 80 vues
MATHEMATIQUES (rouge)
 3 cahiers de 96 pages à petits carreaux, sans spirales, format 24 x 32, avec chacun 1 protège-cahier.
 1 paquet de copies doubles à petits carreaux, format 21 x 29,7.
 1 règle graduée, 1 équerre, 1 rapporteur transparent, 1 compas.
 1 calculatrice Collège (Type CASIO – fx 92 2D+) pour ceux qui n’ont pas de calculatrice type collège ou
pour ceux qui souhaitent en changer.
HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE (vert)
 3 cahiers de 96 pages à grands carreaux, format 24 x 32 (dont l’un sera conservé en 4ème et 3ème pour
l’E.M.C : cycle4).

S.V.T. (Sciences et Vie de la Terre) (orange)
 Obligatoire : 1 grand cahier à grands carreaux, format 24 x 32
PHYSIQUE – CHIMIE (bleu foncé)
 Obligatoire : 1 classeur, format 21 x 29,7.
 6 intercalaires.
TECHNOLOGIE (gris/noir)
 1 classeur Dos 40 mm - A4 - pour 225 feuilles, avec un jeu d'intercalaires
 1 paquet de copies de doubles à petits carreaux, format 21 x 29,7.
 1 cahier de brouillon
Spécial : 1 règle graduée de 30 cm
ANGLAIS (jaune)
 1 cahier de 96 pages à grands carreaux, format 24 x 32.
Spécial : Langue vivante 1 – 1 cahier d’activités « Bloggers 5e », édition Maison des langues (attendre la rentrée).
ALLEMAND (rose foncé)
5eme débutants LV2
 1 grand cahier à grands carreaux 24x32
 Le cahier d’activité du manuel Richtig Clever 1ere année Editions Didier
 Des écouteurs
5eme 2eme année
 1 grand cahier à grands carreaux 24x32
 Des écouteurs
ESPAGNOL – L.V.2 (rose foncé)
 un cahier de 96 pages à grands carreaux, format 24 x 32
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (marron)

Une gourde ou bouteille d'eau

La tenue EPS est constituée :
 d’un tee-shirt, un short ou jogging, un sweat ou une veste en cas de froid.
 d’une paire de basket de sport pour les activités extérieures (pas de baskets en toile pour des
raisons de sécurité et de santé des élèves). Des baskets propres sorties du sac sont demandées
pour les activités en gymnase (pas de baskets en toile).
 d’un maillot de bain (pas de caleçon pour les garçons) -1 bonnet de bain- des lunettes de natation.
EDUCATION MUSICALE (rose)
1 classeur souple + 20 feuillets transparents
Ou 1 porte-vues
Arts plastiques (violet)
 1 cahier de travaux pratiques 24x32 + étiquette Nom/Prénom/Classe
 1 carton à dessin ou pochette plastique (24x32) pour ranger le cahier, les feuilles et les productions + étiquette
Nom/Prénom/Classe
 1 pochette de papier à dessin A4, 90 g minimum + étiquette Nom/Prénom/Classe
 2 crayons de papier : HB et 2B
 1 feutre fin noir
 1 boite de 12 crayons de couleur (pas de mine en résine)
 1 boite de 12 feutres de couleurs
 5 petits tubes de gouache (peinture à l’eau) : bleu, rouge, jaune, blanc, noir + 1 pinceau rond fin (ex : N°4) +
1 pinceau rond large (ex : N°10)
Spécial : Le petit matériel doit être apporté à chaque séance (pas de prêt à cause de la crise sanitaire) ; sauf la peinture
qui fera l’objet des séances spécifiques, précisées par l’enseignante.
Si l’élève dispose d’un casier, le cadenas sera fourni par le Foyer Socio Educatif, contre caution, pour
éviter les problèmes d’ouverture des casiers. Des permanences seront mises en place à la rentrée. Il est interdit
d’apporter un cadenas personnel.

