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Année Scolaire 2022 – 2023 

 

LISTE DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES – AMEP Collège 5ème 
 

2 RAMES DE PAPIER A4 80G (FEUILLES BLANCHES) À REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL À LA RENTREE GENERALE  
 

Matériel commun à plusieurs matières :  
Agenda scolaire – trousse - papier millimétré-papier calque (pour les mathématiques, la géographie et les sciences) – crayons noirs x2 HB et 2B –gomme – stylos X 2 : bleu, 

noir, rouge, vert - 1 pochette de feutres - 1 pochette de crayons de couleur (pour les arts plastiques, l’histoire et la géographie et SVT) - 1 taille crayon -  1 colle - 1 paire de 

ciseaux à bouts ronds -1 règle 30cm – des étiquettes- 3 paquets de grandes feuilles simples grands carreaux - 3 paquets de feuilles doubles grands carreaux- Feutres fluo : 

bleu, jaune, vert, rose, orange. 

 
Réassortiment de cahiers, de feuilles simples et de copies doubles à prévoir en cours d’année.  
 

FRANÇAIS 

- 1 Grand cahier de 96 p. 24x32 grands carreaux à renouveler 

durant l’année  

- 1 protège cahier vert 
- 1 chemise à rabats 

 

 

Œuvres Littéraires 
- L'amour médecin – Molière - Biblio collège éd. Hachette 

éducation 

- La Rivière à l'envers, Jean-Claude Mourlevat, tome 1, 

Pocket Jeunesse, 2000 

- Les Mille et une nuits, "Ali Baba et les quarante voleurs" 

Antoine Galland - Biblio collège éd. Hachette éducation 

 

La lecture des œuvres doit se faire pendant les vacances 
pour la rentrée. 

Mon cahier de lecture et 
d’écriture – Français 5e – 
version papier 

éd. Bordas 2017 

 

ISBN 978 2047334294 

 

 

Cahier de français 5e cycle 4 – version 
papier 

éd. Hachette Education 2019 

 

ISBN 978 2017066644 

 

 
 

Français Terre des lettres 5e 
NATHAN -2022 manuel 
numérique (achat 
établissement) 



LATIN  Via Latina 5e – langues et cultures de 
l’antiquité (coll LCA) Cahier 
d’activités – version papier 
 
éd. Hachette 2021 
 
ISBN 978 20117127406 
 

 

MATHEMATIQUES  
 

- 1 grand cahier de 100 p. 24x32 grands 

carreaux à renouveler durant l’année  

- 1 protège cahier violet 
- 1 règle 30 cm 
- 1 équerre métallique 
- 1 pochette pour ranger les devoirs 
- 1 calculatrice collège 

 
 

Cahier de maths Mission Indigo 5e- 
version papier 

 

éd. Hachette 2021 

 

ISBN 9782017875239 

 

Mission Indigo 
mathématiques cycle 4 - 5e 
éd. Hachette manuel 
numérique (achat 
établissement) 

 
ANGLAIS  

- 1 grand cahier de 96 p. 24X32 grands 

carreaux à renouveler durant l’année  

- 1 protège cahier bleu foncé 
- 1 boîte de crayons de couleur cire  

 
 

Cahier d’activités - Workbook e for 
english cycle 4 – 5e(nouveau 
programme) - version papier 
 
éd. Didier 2022 

 
ISBN : 978-2-278-10514-4 
 

 

E for english cycle 4 – 5e 
Editions Didier 2022 manuel 
numérique (achat 
établissement) 
 

 
ESPAGNOL  

- 1 grand cahier de 96 p. 24X32 grands 

carreaux à renouveler durant l’année  

- 1 protège cahier jaune 

- feuilles simples grands carreaux format A4  

 
 

 

¡A la aventura! 5e 

 

Ed. Belin 2021 
 

ISBN 979-10-358-1781-7 

 

¡A la aventura! 5e 

Ed. Belin 2021 
 

HISTOIRE  
GEOGRAPHIE   
ENSEIGNEMENT  
MORAL ET 
CIVIQUE  

- 1 grand cahier 192 p. 24X32 grands carreaux 

- 1 protège cahier bleu ciel 
 
 
 

 Fichier d’activités histoire Géo 

Ed. Hatier 2022 

ISBN : 978-2-401-08570-1 
 

 

Histoire Géographie / 
Enseignement Moral et 
Civique 5e éd. Hatier  2016 - 

manuel numérique (achat 
établissement) 



PHYSIQUE - 
CHIMIE 

- 1 grand cahier 96 p. 24X32 grands ou petits carreaux  

- 1 lutin de 60 vues 

Physique Chimie 5e (coll. Microméga) Hatier 2016 manuel 

numérique (achat établissement) 

TECHNOLOGIE - 1 grand lutin de 80 vues 

- 1 Règle, 1 équerre, 1 Crayon HB 

Technologie cycle 4 – (5e,4e,3e) éd. Nathan 2016 – manuel 

numérique (achat établissement) 

SCIENCES DE LA 
VIE ET DE LA 
TERRE   
 

- 1 grand cahier 96 p. 24X32 grands carreaux  

- 2 paquets feuilles simples grand format 

grands carreaux   

 
 

 

Mon livret de SVT cycle 4- version 
papier 

 
éd. MAGNARD 2018 
 

ISBN : 978 2 210 11202 5 

 

 

 
SVT cycle 4  - 4eéd. NATHAN 

manuel numérique (achat 
établissement) 
 

EDUCATION MUSICALE  ET CHANT CHORALE - 1 Lutin (80 vues) - clé USB 4 go minimum 

ARTS 
PLASTIQUES 

POUR LES COURS D’ARTS 
PLASTIQUES   

- 1 grand cahier de travaux pratique 24X32 

A CONSERVER LES QUATRE ANNEES  

OU 

- 1 lutin de 80 vues pour conservation des 

recherches et des devoirs   

 

POUR LES ACTIVITES DE PRATIQUE ARTISTIQUE :  
Initiation au dessin, peinture, sculpture collage …  

- crayons noirs HB et 2B 
 -1 pochette crayons de couleurs 
- 2 pochettes dessin 24/32 de type canson (à renouveler après épuisement) chaque feuille devra 

porter impérativement les : nom, prénom, classe de l’élève  
- 1 pochette de papier calque A4 – (21X29,7) 
- 1 paquet de feuilles simples ou doubles pour les devoirs  
- 1 règle de 30 cm rigide 
- une équerre, une gomme, un taille-crayon, une paire de ciseaux (à bouts ronds) 

E.P.S - 2 tee-shirts AMEP sport et 2 shorts noirs - 1 paire de chaussures de sport – 1 bonnet de natation  

 
 

Les livres numériques sont fournis par l’établissement - Les cahiers d’activités et les œuvres littéraires devront être achetés. 

A la rentrée générale les élèves viennent vêtus de leur uniforme et avec : leur agenda, leur trousse, le carnet de correspondance qui leur sera remis 
à la pré-rentrée et de quoi prendre des notes.  

 

Dans le cadre du Collège numérique, il est demandé aux parents de bien vouloir acquérir pour leurs enfants d’une tablette numérique de la marque Apple. 
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