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INSTITUTION NOTRE DAME
  

FOURNITURES CLASSE DE 5ème Année 2020 - 2021 
Un carnet de liaison-agenda vous sera fourni par l’Etablissement 

MATIERE
FOURNITURES 
• Une trousse complète avec crayons de couleur + feutres + 2 ou 3 fluos            
• Un cahier de brouillon   
• Feuilles simples et doubles 21x29,7 grands carreaux 
• Pochettes plastiques grand format 
• Quelques feuilles blanches format A4 80grs (type imprimante)  
• Une règle + ciseaux + colle 

ALLEMAND • Allemand bi langue : un cahier grand format 21 X 29.7 P.(garder le 
cahier de 6ème ainsi que le cahier d’activités) 

• Allemand LV2 : un cahier grand format 21 X 29.7 – 96 p. 

ANGLAIS • Un cahier de 96 pages 21 x 29.7 grands carreaux 
• Un petit dictionnaire bilingue anglais français type Larousse, Collins 

ou Harraps

ESPAGNOL • Un petit dictionnaire bilingue Larousse ou autre 
• Un grand cahier 96 pages – grands carreaux

FRANÇAIS • Un classeur couverture souple plastique grand format  
• Un Bescherelle ou un Bled pour la conjugaison 
• Feuilles grands carreaux simples et doubles 
• Pochettes plastique  
• 3 surligneurs couleurs différentes

S.V.T • Un cahier grand format 21 x 29.7- 96 pages – grands carreaux 
• Un protège-cahier transparent avec étiquette 
• 5 feuilles de papier – type imprimante + une pochette plastique

H I S T O I R E - 
GEOGRAPHIE

• Trois cahiers de 96 pages grands carreaux 21 x 29.7  cm sans spirales 
+ un protège cahier rouge + Crayons de couleurs + feutres

MATHEMATIQUES • Trois cahiers de 48 pages 21x29,7  petits carreaux  
• Un compas, une équerre, un rapporteur, un double décimètre. 
• Calculatrice CASIO FX92 Collège New

MUSIQUE • Un porte-vues 

TECHNOLOGIE • Cahier de l’année passée  et feuilles doubles ou pour les nouveaux : 
un cahier grand format 21 X 29.7

PASTORALE • Un cahier de 96 pages  grands carreaux, format européen 21 x 29.7

LATIN • Un cahier-classeur 21x29,7 grands carreaux 
• Pochettes plastique 
• Fiches bristol 
• Feuilles grands carreaux 
• Un porte-vues

PHYSIQUE •  Un classeur (petite épaisseur) 4 anneaux – format A4 – Feuilles A4 
grands carreaux + 3 intercalaires + 10 feuilles en couleur 

• Un petit cahier format A5 environ 40 pages
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ARTS PLASTIQUES • Garder le cahier utilisé en 6ème ou classeur 

• Crayon à papier – une règle – feutres– crayons de couleur – 
peintures : primaires + noir + blanc 

• Une clè USB – un chiffon
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