Collège Montesquieu Beauchamp
Année scolaire 2022/2023
Matériel et fournitures niveau 5ème
FOURNITURES TOUTES MATIERES FOURNITURES
FRANÇAIS
1 cartable rigide (pour que livres et cahiers
ne soient pas abîmés)
1 agenda
1 dictionnaire (Pour la maison)
HISTOIRE GEOGRAPHIE
1 Bescherelle (« conjugaison pour tous »ed
Hatier) (pour la maison)
1 clé USB (8GO)avec nom et prénom de ANGLAIS
l’élève
Copies simples perforées A4 grands
carreaux
Copies doubles perforées A4 grands
carreaux
Pochettes plastiques perforées
1 rouleau plastique pour couvrir les livres
1 pochette grand format à grand rabat
1 calculatrice collège
ESPAGNOL ou ALLEMAND

Cahiers 24x32 48 pages
minimum ou classeur (Choix
précisé à la rentrée selon le
professeur)
1 cahier 24x32 96 pages à
grands carreaux ou 2 de 48
pages
1 cahier 24x32 96 pages ou 2
cahiers 48 pages 24x32 à
grands carreaux sans spirales
1 paquet de copies simples
blanches 17x22.
1 paire d'écouteurs intraauriculaires ( avec micro de
préférence, mais pas de
casque).
1 cahier 24x32, 96 pages à
grands carreaux, sans spirale
1 trousse comprenant :
MATHEMATIQUES
1 cahier 24x32 96 pages
stylos : 1 noir, 1 vert, 1 bleu, 1 rouge
2 cahiers de brouillon
LES STYLOS 4 COULEURS NE SONT
copies doubles + copies
simples
PLUS AUTORISÉS AU COLLÈGE
TECHNOLOGIE
1 classeur souple 24x32 petits
2 crayons HB, 1 gomme
anneaux, pochettes en
1 taille crayon
plastique perforées
1 paire de ciseaux
PHYSIQUE/CHIMIE
1 cahier 24x32 96 pages,
1 bâton de colle blanche
grands carreaux
3 surligneurs de couleurs différentes
SVT
1 classeur souple grand for1 pochette de feutres
mat 24 x 32 rouge - 4 cmdes crayons de couleur
d’épaisseur
1 double décimètre (non flexible)
1 paquet de feuilles simples
1équerre (non flexible)
grands carreaux perforées
1 rapporteur gradué en degrés (double sens
1 paquet de pochettes transpaet non flexible)
rentes ( 50)
1 compas à bague
6 intercalaires cartons format
___________________________________
A4+
EDUCATION PHYSIQUE ET
EDUCATION MUSICALE
1 protège-documents 40 vues
SPORTIVE
1porte-bloc A4
ARTS PLASTIQUES
1 feutre noir fin ( de type
1 short ou 1 survêtement
styliste)
+ 1 paire de tennis propres, adaptées au
1 pinceau rond n°8 et 1
sport et réservées à l'EPS pour l'intérieur.
chiffon pour la peinture
+ 1 paire de chaussures de sport pour
1 rouleau de scotch
l'extérieur (vans, converses et tennis en
5 tubes de gouache
toile interdites)
(blanc, noir, bleu cyan, jaune
primaire, rouge magenta),
POUR LES CAHIERS , CHOIX ENTRE :
1 pochette de 12 feuilles
blanches à grain, 24x32 de
224g/m2 ou 180g/m²
Cahiers couverture polypropylène ou
LATIN
1 cahier 24X32 à grands
cahiers couverture carton + protègecarreaux
cahiers.
Les références des cahiers d’activités à acheter en français
seront communiquées à la rentrée.

