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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  

 

CLASSE CINQUIEME 
 

 

LISTE DU PETIT MATERIEL INDISPENSABLE RENOUVELABLE : Règle plate + Equerre + Compact + 

Rapporteur + Stylos (bleu, rouge, vert, noir) + crayon à papier + taille crayon + Paquets de feuilles de 

copies doubles (format A3)  + 1 pot de colle + 1 paquet de feuilles millimétrées + 1 paquet de crayons 

de couleurs + 1 gomme + 1 trousse + 1cahier de textes + 1 paire de ciseaux + scotch. 

DISCIPLINE MATERIEL MANUELS ŒUVRES 

FRANÇAIS  
1 cahiers Etudiant 300 pages (grands carreaux) 
1 cahier 100 pages (exercices) 
1 carnet de vocabulaire 

5ème Français (collection 
Ecole Nation et 

Développement) 

Destins de clandestins, 
Josué Guébo,  

Cinq contes (Guy de 
Maupassant) 

Merci de prévoir, au 
cours de l’année, l’achat 

d’autres œuvres en 
format de poche 

MATHS 
1 cahier grand carreau grand format 200 pages 
1 cahier de 200 pages (Exercices) 

Mon cahier d’habileté 
édition JD 

 

PHYSIQUE 
CHIMIE 

1 cahier Etudiant 200 pages (cours) grands 
carreaux 
1 cahier de 100 pages (Exercices et Devoirs) 

-Livre de cours 5è Physique 
Chimie E N D. 
-Livret d’activités 
-Mon cahier d’habiletés 

 

S.V.T 
1 cahier de TP 200 pages (grand format couverture 
cartonnée sans spirales) 
+ couverture 

Les classiques ivoiriens 
Mon cahier d’habileté JD 

édition 
 

HIST-GEO 
1 cahier de 200 pages (Histoire) 
1 cahier de TP grand format 200 pages 

(Géographie) 

Livre 5ème : NEI CEDA et NEB 
Livret d’activités : NEI CEDA 

ET NEB 
 

EDHC 1 cahier de 200 pages   

ANGLAIS 
1 cahier de 300 pages 
1 carnet de vocabulaire obligatoire et neuf 

Mon cahier d’habiletés WIN 
SKILLS 

Conseillé : 
1 dictionnaire 

Allemand 1cahiers de 200 pages pour les leçons et exercices    

Espagnol 1cahiers de 200 pages pour les leçons et exercices    

   EPS    

ARTS PLAST. 

1 pochette de papier Canson (224 g/m3) 
24x32 blanc à renouveler au cours de l’année  
+ 1 cahier de TP 100 pages (format moyen sans 
spirales) + feutres + des crayons (HB, 2B, 5B ou 6B) 
+ 1 boîte de gouache (12 couleurs, marque Giotto) 
+ 3 pinceaux doux N°2, N°6, N°10 ou N°12 + 1 
gomme 

-  

ED. MUSICALE 
1 cahier de 100 pages 
1 cahier de musique (solfège) 

- 
Flûte à bec de l’auteur : 
A. Mamin 

TICE 
1 cahier de 100 pages 
 

-  


