
FOURNITURES SCOLAIRES 5° « BEAUVALLE » 

ANNEE 2020/2021 

 *= Matériel compris dans le kit remis aux élèves de 5ème par le Conseil Départemental des 

Bouches du Rhône. L’ensemble des articles sera présenté dans un sac en coton. 

 

RAPPEL : L’APEL (Association des Parents d’Élèves) vous propose un fichier de mise en relation des personnes 

qui souhaitent covoiturer à l’adresse suivante : 

https://framaforms.org/covoiturage-nativite-1552744611 

Madame GUIGOU : apelnativitecovoiturage@gmail.com 

 

 

PETIT MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES 

  1 crayon (HB* + 2B ou 3B) 

  1 gomme* 

  1 pochette de feutres de couleur 

  1 pochette de 12 crayons de couleur* 

  1 paire de ciseaux 

  1 bâton de colle* (un tube de colle peut être nécessaire à l’occasion) 

  1 pochette de surligneur 

  Feuilles petit format simples grands carreaux 

  Feuilles doubles, grand format, grands carreaux* 

  Feuilles simples, grand format, petits carreaux 

  Feuilles simples, grand format grands carreaux* 

  Pochettes transparentes perforées 

  Double décimètre *, compas*, équerre*, rapporteur* 

  Cahier de brouillon* (qui peut être utilisé pour d’autres matières) 

  1 blouse blanche en coton obligatoire (SVT + Physique) 

  Feuilles de dessin 

  Stylo (bleu, rouge, noir, vert) * + effaceur 

  Calculatrice collège (Sinus, Cosinus et Tangente) 

  Feutre fin noir 

  1 taille crayons avec réservoir* 

 

FRANÇAIS 

  1 classeur souple format 21 x 29,7 cm  

 

MATHEMATIQUES 

 4 cahiers maxi format (24x32) grands carreaux, sans spirale (48 pages) 

 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 

  2 cahiers 48 pages grand format 24x32 (sans spirales) de couleurs différentes 

  1 protège cahier solide (24x32) 

  1 pochette pour l’éducation morale et civique ou 1 classeur souple (format A4) peu épais + pochettes   

transparentes (à voir avec l’enseignant en début d’année) 

 

ANGLAIS 

  2 grands cahiers grands carreaux 24x32, 150 pages 

 

https://framaforms.org/covoiturage-nativite-1552744611
mailto:apelnativitecovoiturage@gmail.com


ALLEMAND 

LV2  

 1 grand cahier format 24x32 (grands carreaux, 48 pages)  

 

CHINOIS 

 1 cahier format A4 grands carreaux 

 1 petit cahier d’écriture chinoise : vert avec repère   

 

 

ESPAGNOL 

 1 cahier (grand format) minimum 48 pages 

 

ITALIEN 

 1 porte-vues 100 vues A4 + un paquet de feuilles A4 (à ranger dans le porte-vues) 
 1 clé usb 
 1 mini tableau blanc A4 (à ranger dans le porte-vues) 
 1 feutre effaçable pour tableau blanc.  
 

S.V.T. 

  1classeur avec intercalaires, feuilles de dessin 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

Pour tout le cycle 4 : un classeur à levier à laisser à la maison pour ranger tous les cours en fin d’année 

et à conserver durant tout le cycle. 

 Classeur souple A4 + 5 intercalaires + pochettes plastique 

 

TECHNOLOGIE 

 1 porte-vues (avec pochettes plastiques reliés) : 40 ou 60 vues maximum 

 Les fiches synthèses F.A.C des années précédentes en version papier ou en version numérique enregistrée 

dans l’ordinateur portable CD13  

IMPORTANT POUR LES NOUVEAUX ELEVES : en début d'année, pour la création de l'espace élève d'Ecole 
directe, une adresse mail pour l'élève (différente de celle utilisée par la famille) sera nécessaire. 
Merci de prévoir de quoi attacher correctement les cheveux longs lors des nombreuses activités pratiques de 

nos séances. 

 

ARTS PLASTIQUES (matériel commun à chaque cours) 

 1 assortiment de gouaches : les trois « primaires » + le noir et le blanc, aucune autre couleur ! 

 1 cahier de travaux pratique A4 avec pages à carreaux et pages blanches 

Ce matériel doit rester complet et en bon état, renouvelé si besoin, jusqu’à la fin de l’année. 

Les supports (Canson, papiers ordinaires, carton, etc…) sont fournis sur place. 

 

E.P.S. 

 Tenue d’EPS : jogging ou short, un tee-shirt différent de la tenue de la journée. Des chaussures de sport 

adaptées type RUN (chaussure de course) pas de chaussures « converse » ou chaussures à semelles plates ; ces 

chaussures mettent en danger l’intégrité physique des élèves par leur manque de maintien et d’amorti (risque 

d’entorse, périostites…). Chaussures propres et à semelles blanches réservées pour le gymnase. 

 Une raquette de tennis de table et de badminton 

 

 


