
 

 
 

Fournitures et manuels 
2022 -2023 

classe de 5ème 
 
 

Matière titre éditeur ISBN 
 
 

Français 

Grammaire au collège HACHETTE 978-2-401-04536-1 

Terre des lettres 2022 NATHAN 9782091721286 
 

Histoire 
Géographie 

Histoire-géographie-EMC 5e. Programme 2016 lelivrescolaire
.fr 

 
979-10-90910-11-9 

 
SVT 

SVT cycle 4 éd 2017 NATHAN 978 209 171 252 9 

 
Mathématiques 

Myriade-mathématiques 5ème « manuel 
de l’élève » (Ed 2021) 

Bordas 9782047337769 

Physique Chimie Physique Chimie cycle 4 éd 2017 NATHAN 978 209 171 794 4 
Technologie Technologie cycle 4 éd 2016 NATHAN 978 209 164 716 6 

 
 

Arabe 
L’arabe en 5ème  

 
 

Librairie des écoles 

Je lis seul (5ème / 4ème) 

 
 

Histoire et 
géographie en 

arabe 

L’occident Musulman 

Grandir dans mon pays 

Le Maroc en cartes 
 
 
 

Tous les livres doivent être recouverts de plastique transparent et porter 
une étiquette avec le prénom de l’élève en bas à droite. 



quantité description 

1 Agenda (1 jour par page) 

1 Calculatrice Casio FX-92+ spéciale collège 
 

5 stylos Paper Mate Inkjoy bleus 
1 dans la trousse et 4 dans le sac de réserve 

 
5 stylos Paper Mate Inkjoy rouges 

1 dans la trousse et 4 dans le sac de réserve 
 

5 stylos Paper Mate Inkjoy verts 
1 dans la trousse et 4 dans le sac de réserve 

 
7 Crayons à papier HB2 

1 dans la trousse et 6 dans le sac de réserve 
 

2 Double décimètre Maped 
1 dans la trousse et 1 dans le sac de réserve 

1 + 1 équerre + rapporteur 

1 compas avec système de bloquage 
 

6 Bâtons de colle grand modèle  
1 dans la trousse et 5 dans le sac de réserve 

 
3 gommes 

1 dans la trousse et 2 dans le sac de réserve 

1 pochette de feutres fins Bic Maped 

1 pochette de gros feutres Maxi Maped 

1 pochette de crayons de couleur 
 

1 taille crayon à réservoir 
dans la trousse 

 
1 paire de ciseaux 13 cm Maped (Ciseaux pour gaucher si l’enfant est gaucher) 

dans la trousse 

1 ardoise Velleda 
 

7 feutres Bic Velleda 
1 dans la trousse et 6 dans le sac de réserve 

 
2 surligneurs Stabilos (jaune, vert, orange et rose) dans la 

trousse 

2 porte vues 100 pages 

1 chemise à rabats en carton 

1 classeur A4 4 anneaux 

1 grande trousse 

Tout le matériel de réserve doit être rangé dans un sac portant le prénom de 
l’enfant. Le tout doit être apporté le jour de la rentrée. La trousse doit être 
rangée dans le cartable. 


