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FOURNITURES SCOLAIRES 
CLASSES DE 5èmes RS 2022 

 
 

FOURNITURES GENERALES 
A toujours avoir dans le 

cartable 

 Copies simples grand format, grands        
carreaux (21X29, 7) 

 Copies doubles grand format, grands            
carreaux (21x29,7)  
 6 Crayons de couleur 
 1 critérium 
 4 surligneurs de couleurs différentes 
 1 stylo effaçable (encre bleue)                    
  Des feutres de couleur                                  
 1 correcteur à bandelette                                 
 1 clé USB (pour toutes les matières)   
 1 bloc note à spirale 14,8 x 21 
 1 agenda scolaire (une page par jour) 
 

ANGLAIS LV1  un grand cahier 24 x 32  de minimum 96 pages 
 une clé USB 

ESPAGNOL LV2  Un cahier grand format 24X32cm à grands carreaux 
 Un cahier de brouillon petit format. 
 Des fluos  

EPS  Tenue de sport complète : T-Shirt blanc sans logo, Sweet-shirt, 
short, Pantalon de survêtement et chaussures de sport (type 
tennis/running) 

A noter : un t-shirt blanc mariste sera proposé à l’achat en début 
d’année (plus d’informations à la rentrée au premier cours d’EPS) 
 1 raquette de badminton 

CATECHESE /CULTURE 
RELIGIEUSE 

 Pour tous les élèves, document de culture religieuse 
Nous gardons le même document qu’en 6° (KIM et NOE CULTURE) 
à acheter pour les nouveaux élèves. 
KIM et NOE CULTURE (Editions Médiaclap). Document de couleur 
violette. 
Peut se trouver à la librairie de la Trinité (19 rue de la trinité à Toulouse) 
Par internet directement sur le site des éditions Médiaclap. 
 
Attention ne pas prendre de livre d’occasion (pour éviter les écritures 
dessus) 

FRANCAIS  Pour les classes de LA VALLA / FOURVIERE / L’HERMITAGE :  
1 classeur + intercalaires + feuilles + pochettes 

 Pour la classe de VAL FLEURY  
1 cahier 24x32 cm grands carreaux 

▪ 1 stylo 4 couleurs 
▪ 1 règle graduée qui 
rentre dans la  
Trousse 
▪ 3 tubes de colle (1 dans la 
trousse  et 2 de plus pour 
l'année)     
▪ 1 paire de ciseaux    
▪ 1 gomme         
▪ 1 lot de pochettes 
plastiques       
▪ 1 agenda scolaire (une 
page par jour) 
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MATHEMATIQUES 
 

 2 cahiers format 24X32, 48 pages, petits carreaux de préférence, 
 BLEU ou protège cahier bleu. (En prévoir un autre au cours de 
l’année) 
 1 petit rapporteur transparent 
 1 équerre 
 1 compas solide 
 1 calculatrice type « Casio collège » 
 Feuilles simples A4 petits carreaux 
 2 feuilles de papier calque 

LATIN 
 

 1 classeur 
  Intercalaires 
 feuilles  
 pochettes 

MUSIQUE  1 porte-vues format A4 (90 vues) (celui de 6ème est à conserver) 

SVT  1 classeur souple format A4 

 1 jeu d’intercalaires A4 

 1 lot de pochettes plastifiées grand format perforées. 

 2 feuilles papier calque A4 (à mettre dans une pochette 

plastique dans le classeur) 

 grand classeur pour conserver les cours à la maison 

TECHNOLOGIE  1 classeur grand format souple A4 

 6 intercalaires A4 

 1 lot de pochettes plastifiées grand format perforées. 

PHYSIQUE CHIMIE  1 classeur souple format A4 pour la classe 

  1 jeu d’intercalaires A4 

  1 lot de pochettes plastifiées grand format perforées 

 2 feuilles de papier millimétré 

 1 grand classeur pour conserver les cours à la maison 

ARTS PLASTIQUES  1 cahier de travaux pratiques 24X32 (celui de l’année précédente 
est à conserver.) 
 1 paquet de feuilles à dessin 24X32, 180g avec le nom et prénom de 

l’élève. 
 1 colle avec nom et prénom, gardée en classe 

LECTURES  Prévoir l’achat d’œuvres intégrales au cours de l’année 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  3 cahiers (24X32) 48 pages JAUNES 
 Quelques feuilles de papier calque (A4)                                                                                                          
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 15 feuilles blanches d’imprimante, à glisser dans une pochette 
transparente de classeur avec nom et prénom. 

 1 rouleau de scotch avec nom et prénom gardé en classe. 
 crayon HB 
 Des matériaux « types » pourront être demandés au cours de 

l’année e 
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