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LISTE DE MATERIEL     CLASSES de 5èmes 

CATECHESE : 
- Bilble en nous  
- 1 grand cahier de 96p (6ème et 5ème : Culture/Cathé ; 4ème et 3ème : Pasto/Cathé)  
- Carnet de "Chants et Prières" Etoile Notre Dame  
- Le manuel du Chrétien - Transmettre  
-A la (re) découverte des trésors du Nord-Caraibe Editions Chafab and CO Fabien PRAKASH 
Ouvrage vendu dans l’établissement 

FRANÇAIS :  
1 lutin de 200 vues + 1 paquet de feuilles simples et doubles grand format 
La grammaire par les exercices 5ème Nouvelle Edition 2021. 
ISBN : 978-204-733822-3 
1 dictionnaire de langue pour la maison 

LATIN :  
1 classeur souple grand format + feuilles simples  
L’affaire Caius de Henry WINTERFELD Livre de poche jeunesse ISBN : 978 2 01 322403 1 
Cahier de latin 5ème DIXIT    ISBN : 978 2 09171705 0 
 

MATH : 
 1 grand cahier QUADRILLE Format 21 X 29,7 de 140 pages  

1 calculatrice spéciale collège FX-92 + SPECIAL COLLEGE 
 1 compas +1 rapporteur +1 équerre + 1 règle 
 1 cahier de compétences 5èmes Mission Indigo cycle 4 Nouvelle édition conforme au 
programme 2018 Repères de progression 2019   

ANGLAIS :  
Cahier grand format, grands carreaux de 120 pages + protège vert 
1 carnet de vocabulaire pour 2 ans (6ème et 5ème)   
Cahier d’activités Workbook E for English 5ème  
ISBN: 978-2-278-08809-6 
 

SCIENCES PHYSIQUES :  
1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages 
1 cahier d’Expériences « Mon cahier de physique-chimie » HACHETTE EDUCATION 
ISBN :978-2-01-787526-0 
1 protège cahier rose avec grands rabats (d’au moins 10 cm) 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE - EMC :  
1 cahier format 24 x32, grands carreaux de 96 pages + protège bleu 
1 cahier format 24 x32, grands carreaux de 96 pages + protège rouge 
1 cahier grand format 48 pages + protège orange 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :   
1 cahier simple cartonné grands carreaux 96 pages (24x32)  
1 protège cahier (pour cahier 24X32) orange avec grands rabats (d’au moins 10cm) 
Criterium porte mines HB 
Mon cahier compagnon Cycle 4 Edition HATIER 
 ISBN : 978-2-401-02153-2 
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TECHNOLOGIE : 
1 Grand Classeur souple  
30 à 50 pochettes transparentes perforées + 1 paquet de feuilles doubles grand format, 
grands carreaux à renouveler en cours d’année si besoin 
 

EDUCATION MUSICALE : 
1 cahier- classeur (couverture souple) grand modèle (pas de lutin) 
50 pochettes perforées transparentes 

LV2 ALLEMAND :  
1 cahier d’activités qui correspond au livre KREATIV Pallier 1-Année 1 HACHETTE 
1 cahier grand format, grands carreaux 96 pages + protège + 1 dictionnaire pour la maison 

 
ARTS PLASTIQUES :  

Cahier de travaux pratiques 96 pages (24x32) couverture cartonnée (pas en plastique) 
-Protège cahier transparent 
Les élèves qui étaient en 6èmes au Séminaire-Collège garderont leur cahier 
-Pochette Canson 21x29,7 cm (A4) 180 g minimum 
-5 tubes de gouache : 3 couleurs primaires (jaune, cyan et magenta) + 1 noir + 1 blanc (qui   
resteront à la maison) 
-Pinceau N°10 + Pinceau plat 25 mm (qui resteront à la maison) 
-Crayon de couleurs Type « aquarellable » 
-Feutres de couleurs 
-Feutre Fin Noir (pointe entre 0,5 et 1,0) 
-Crayon HB 
-  Colle en bâton 
- + matériel commun aux autres matières : règle, gomme blanche, etc 
 
E.P.S :  
1 Tee-shirt avec l’emblème du Séminaire Collège Sainte Marie obligatoire et vendu dans 
l’établissement + 1 raquette de ping-pong  
     
Pour les garçons :  
1 short de sport bleu foncé ou noir (pas de caleçon, ni bermuda)   
Pour les filles : 
 1 Legging de sport ou 1 cycliste jusqu’au genou 
Chaussettes et chaussures de sport  
1 serviette de bain avec le nécessaire de toilette (le tout marqué au nom de l’élève.) 
Pour la natation : 
1 maillot de bain + 1 bonnet + lunette ou masque de natation 
 

ESPAGNOL :  
1 cahier grand format avec protège jaune (les élèves peuvent garder le même que l’année 

dernière s’il n’est pas fini) 
1 dictionnaire bilingue français/espagnol du type Larousse 
Cahier d’activités A MI ME ENCANTA Espagnol LV2 5ème -Nouveau programme cycle 4-
Hachette éducation édition 2016 
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MATERIEL UTILISE DANS PLUSIEURS DISCIPLINES 

 
1 paire de ciseaux (bouts ronds) 
1 bâton de colle 
1 calculatrice de collège  
12 crayons de couleur 
1 gomme en plastique blanche 
1 règle plate transparente graduée (30 cm) 
4 surligneurs 
Crayons à bille bleu foncé, vert foncé, rouge, noir 
1 taille crayon avec réservoir 
1 rapporteur (avec double graduation en degré) 
1 crayon noir HB  
1 souris effaceur (liquide Paper strictement interdit) 
Feuilles de papier millimétré (21x29,7) 
Feuilles blanches pour imprimante  
 
Pour les devoirs : 
Feuilles simples et copies doubles petit et grand format, grands carreaux 
 
Film transparent pour recouvrir les livres prêtés par le Séminaire-Collège Sainte Marie 
 

Les manuels scolaires seront fournis par l’Etablissement à la RENTREE et doivent être recouverts 
le jour même 
 

 

LISTE DES ŒUVRES INTEGRALES 5èmes 

 
Les Mille et une nuits, Classiques et Cie collège, Hatier 

                        ISBN : 978-2-218-96663-7 
 

Céleste ma planète, Timothée de Fombelle , Folio Junior Gallimard Jeunesse 
                        ISBN : 978-2070623242 
 
      L’Avare de MOLIERE, Biblio collège HACHETTE 
                       ISBN : 978 2 012 70613 2 
     Croc-Blanc Jack London Magnard/Classiques et Patrimoine  
                       ISBN : 978-2-210-76575-7 
     Tristan et ISEULT Classique et Cie collège HATIER  
                       ISBN : 221 899 7741 
 
 

    


