
  

   

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022 – 2023 

Classe de 5ème 
DISCIPLINE FOURNITURES 

FRANÇAIS 

Un Cahier de 200pages (protège violet) 

Le JDL de l’année de 6ème (nouveau si terminé) 

Tablette pour la lecture de livres numériques avec l'application Xender installée 

04 Œuvres intégrales de français : 

 Bilbo le Hobbit, J.R.R. Tolkien 

 La Gloire de mon père,Marcel Pagnol  

 Les fourberies de Scapin, Molière  

 Tristan et Iseult, Chrétien de Troyes  

MATHEMATIQUES 

- 02 cahiers de 200 pages Grand Format (Leçons + Exercices) 

- 02 Protège-cahiers de couleur bleue 

- Matériels de géométrie (règle graduée, équerre, rapporteur, compas) 

- 01 Calculatrice Collège (Références conseillées : Casio fx-92+ Collège,ou TI-Collège 

Plus Calculatrice scientifique ou HP 10s+ Calculatrice scientifique) 

- 01 Bloc de 50 papiers millimétrés, format A4, division 1 mm 

- Lot de 6 bloc-notes post-it, dimensions : 76 mm x 76 mm (pour la prise de notes) 

- 01 paquet de 100 fiches bristols, dimensions : 105 mm x 148 mm (pour les fiches de 

révision) 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 1 cahier GF 200 pages + protège rouge /  

EMC 1 cahier GF 100 pages + protège rouge 

ANGLAIS 1 cahier GF 200p + protège noir + 1 dictionnaire bilingue (Anglais-français) 

 + Porte vue (60 pages) + 1 carnet de vocabulaire PF 

ALLEMAND 

Cahier grand-format (200P (21 x 29,7 cm) + Protège : Orange)  

Dictionnaire ALL-FRS/FRS-ALL 

Porte-vue de 40 Pages 

1 petit carnet de vocabulaire 

ESPAGNOL 
1 cahier GF 200p + protège orange + 1 dictionnaire bilingue (Espagnol-français)  

+ Porte vue (60 pages) + Carnet de vocabulaire PF 

SCIENCES DE LA VIE ET DE 

LA TERRE 

02 cahiers de 200 pages (GF) + 02 protège-cahiers blanc + 01 Paquet Feuille de dessin + 01 

Crayon HB 

PHYSIQUE-CHIMIE 

02 cahiers grand-format (96 pages) 

02 protèges vertes 

01 bloc-note 

EDUCATION MUSICALE Grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) protège orange 

TECHNOLOGIE 

Porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues  

Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm) 

4 piles alcaline AA (VARTA, Changhong ou autre de même type) 

MALAGASY 
01 cahier GF 200 pages 

01 protège-cahier marron 

EPS 
Tenue de sport au choix des élèves, maillot (pas de short de plage) et bonnet de bain 

(obligatoire), lunettes de bain (facultatives), 01 frite piscine 

ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISE 

01 cahier GF 96 pages 

01 protège-cahier vert 

Trousse 

04 stylos à bille (bleu, rouge, noir, vert) 

01 tube de colle 

01 paire de ciseaux scolaires à bouts ronds 

01 crayon à papier/porte mines 

01 taille crayons 

01 gomme 

01 Pochette de 12 crayons de couleur 

Surligneur (au moins 03 couleurs) 

LA CLAIREFONTAINE 
Collège – Lycée 

Ampamakiambato Fort-Dauphin 

034 12 912 24 

 



  

   

Divers 

01 Clé USB 8 Go  

01 Blouse blanche 100% coton à manches longues (PC/SVT) (avec prénom d'usage de 

l'élève brodé en rouge au niveau de la poitrine gauche) 

02 Chiffons Jaune (PC/SVT) 

01 paire de gant d’infirmier (PC/SVT) (A changer après utilisation) 

01 masque infirmière (PC/SVT) (A changer après utilisation) 

01 charlotte de protection des cheveux (Pour ceux et celles à cheveux longs PC/SVT)  

01 trousse à dissection si possible 

01 Rame papier 

01 Cahier de textes 

 


