CLASSE DE SIXIEME

LECTURES obligatoires pour le DST de Français de la rentrée
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, quelques lectures sont demandées aux élèves durant l’été : Le
premier DST de l’année portera sur un des ouvrages ci-dessous.
- O. Weulersse, Le messager d'Athènes
- J.C. Mourlevat, La rivière à l'envers
- R. Dahl, Le bon gros géant

FOURNITURES
Une trousse avec :
-

Un stylo plume et des cartouches d’encre bleue,
Des crayons à bille (bleu, noir, rouge, vert)
Des feutres à pointe fine (un bleu, un noir, un rouge)
Un crayon noir à papier HB
Une gomme et un taille-crayon
Quelques crayons de couleur
Un effaceur
Un ou deux surligneurs
Une paire de ciseaux
De la colle
Une règle plate et graduée mais pas en fer,

Mathématiques :
Le cahier de cours de maths de l’année précédente doit être conservé.
Un abonnement à un cahier d’exercices numériques sera souscrit par l'établissement
pour chaque élève. Le coût annuel d’environ 10€ sera reporté sur la facture éditée par la
comptabilité ;
Deux cahiers grands carreaux format 24x 32, de 96 pages (les cahiers avec plus de pages
sont trop lourds).
Compas : les modèles les plus simples sont les plus robustes.
Equerre
Rapporteur en degrés (de 0 à 180 degrés) sans graduation radian
ème
Les élèves de 6 n’utilisent pas de calculatrice
-

SVT :
-

Un grand classeur
Pochettes plastiques transparentes
Feuilles blanches grands carreaux
Intercalaires
Blouse en coton marquée au nom de l'élève

-

Un grand cahier grands carreaux (format 24x32) 96 pages.
Fiches bristol quadrillée (peu importe la taille et la couleur) et une petite chemise
plastique ou cartonnée (16cmx12cm).

-

Deux cahiers grands carreaux (format 21x29.7) 48 pages.
Cahier d'exercices (workbook) : "e for English" aux éditions Didier.

-

Un cahier grands carreaux (format 24x32) 96 pages

Histoire Géographie / EMC :

Anglais :

Allemand :

EPS :

-

Un short, un survêtement, des chaussures de sport et des ballerines de gymnastique, teeshirt bleu modèle « NDF » obligatoire (attendre la rentrée)

-

Cahier Bled - Français 6e - Nouveau programme 2016
Un cahier grands carreaux (format 24x32) 96 pages
Un protège-cahier à grands rabats
Feuilles grands carreaux simples
Dictionnaire Robert Collège

-

-

(Il est conseillé de se procurer le matériel au magasin DALBE PARIS 13, 28 Boulevard
Arago – 75013 PARIS- Métro Gobelins, tél.: 01.47.07.83.29)
La liste du matériel ci-dessous sera susceptible d’être légèrement complétée en cours
d’année.
Pochette de rangement CANSON en plastique 34x47 cm réf : 7113, munie d’une étiquette
vierge collée devant, en haut à gauche (tout autre format sera refusé)
Règle graduée plate en plastique, de 50 cm
Crayon HB (marque conseillée Staedlter)
Gomme (marque conseillée Staedlter)
Pochette de feutres à pointe normale (marque conseillée stabilo Pen 68)
Pochette de crayons de couleurs
Pochettes de CANSON blanc dessin (vertes) 180g, format A3 (42x29,7 cm) et format 24 x
32 cm
2 brosses plates à manche court Dalbe d’environ 2cm de largeur et plusieurs petites
brosses plates, au moins trois, d’environ 1 cm
4 pinceaux polyvalents Petits Gris « Dalbe 215 » (de moyen à gros)
Bien veiller à prendre des manches courts pour les brosses et les pinceaux
Une boîte de 5 tubes de gouache de 100 ml primaires plus noir et blanc « City Dalbe »
(tubes économiques conseillés). Evitez la gouache technique Linel, rouge extrêmement
tachant
Un sac en tissu solide pour tout ranger. Pas trop grand et au moindre coût

-

1 cahier 24x32 cm, 96 pages

-

Un classeur souple peu épais format A4
Une vingtaine de pochettes plastiques perforées
Une vingtaine de feuilles simples, grands carreaux, blanches

-

Un classeur souple format A4 (pas d’anneaux trop petits ni trop grands)
5 intercalaires (format maxi) qui dépassent des pochettes en plastique
20 feuilles simples perforées format A4
20 pochettes en plastique transparentes perforées format A4

Français :

Arts plastiques :

-

Catéchèse :

Technologie :

Musique :

POUR TOUTES LES MATIERES : un cahier de brouillon, une pochette contenant un assortiment de feuilles (copies doubles,
grands carreaux, feuilles simples blanches et couleurs, petits carreaux).
L’AGENDA DE NOTRE DAME DE FRANCE SERA FOURNI PAR L’ECOLE LE JOUR DE LA RENTREE.
IL SERA LE SEUL MODELE ACCEPTE. Son renouvellement en cas de perte sera facturé 10€.

CLASSE DE CINQUIEME

LECTURES obligatoires pour le DST de Français de la rentrée
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, quelques lectures sont demandées aux élèves durant l’été. Le
premier DST de l’année portera sur un des ouvrages ci-dessous.




M. Pagnol, La gloire de mon père.
J. Giono, L’homme qui plantait des arbres.
O. Weulersse, Le chevalier au bouclier vert.

Mathématiques : révisions d’été
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, le site www.kwyk.fr reste en accès libre tout l’été avec les
ème
ème
identifiants de 6 . Aucun devoir n’est obligatoire pour l’entrée en 5 , mais des révisions sont ainsi possibles
pour les élèves qui le souhaitent.

FOURNITURES
Une trousse avec :
-

Un stylo plume et des cartouches d’encre bleue,
Des crayons à bille (bleu, noir, rouge, vert)
Des feutres à pointe fine (un bleu, un noir, un rouge)
Un crayon noir à papier HB
Une gomme et un taille-crayon
Quelques crayons de couleur
Un effaceur
Un ou deux surligneurs
Une paire de ciseaux
De la colle
Une règle plate et graduée mais pas en fer

Mathématiques :
-

-

Le cahier de cours de maths de l’année précédente doit être conservé.
Un abonnement à un cahier d’exercices numériques sera souscrit par l'établissement pour
chaque élève. Le coût annuel d’environ 10€ sera reporté sur la facture éditée par la
comptabilité ;
Deux cahiers petits carreaux format 24x 32, de 96 pages (les cahiers avec plus de pages
sont trop lourds).
Compas : les modèles les plus simples sont les plus robustes.
Equerre
Rapporteur en degrés (de 0 à 180 degrés) sans graduation radian
Calculatrice modèle TI Collège Plus de marque Texas Instruments.

SVT :
-

Trois grands classeurs souples et fins (les trois classeurs seront conservés jusqu'en fin de
troisième)
Pochettes plastiques transparentes
Feuilles blanches grands carreaux
Intercalaires dans chaque classeur

Physique :
-

Un grand classeur souple
Pochettes plastiques
Une blouse en coton marqué au nom de l’élève
Intercalaires

-

Deux cahiers grands carreaux de 96 pages (format 24x32)
Conseillé mais non obligatoire : Manuel d’Histoire de France, écrit par Anne de Mézeray.

-

Deux cahiers grands carreaux de 48 pages (format 21x29.7)
Cahier d'exercices (workbook) : "e for English" aux éditions Didier.

-

Fournitures données à la rentrée par les professeurs

-

Un short, un survêtement, des chaussures de sport et des ballerines de gymnastique, teeshirt bleu modèle « NDF » obligatoire (attendre la rentrée)

-

Un cahier grands carreaux (format 24x32) 120 pages
e
Un cahier d’activités : HAB SPASS neu 5 , programme 2016, Edition Bordas (ISBN : 978-2047-333150)

-

Un cahier grands carreaux de 96 pages (format 24x32)
Un cahier petit format 48 pages (17x22)

-

Livre : Latin 5 Editions Nathan, dir. Gaillard, 2010.
Un petit carnet répertoire (11x17)
Un grand classeur pochettes en plastiques + intercalaires

-

un cahier format 24 x 32 cm, 96 pages (le cahier de l’année précédente peut être réutilisé
et complété)

-

Faire l’inventaire du matériel restant et en état d’utilisation puis compléter les
éléments manquants.
(Il est conseillé de se procurer le matériel au magasin DALBE PARIS 13, 28 Boulevard
Arago – 75013 PARIS- Métro Gobelins, tél.: 01.47.07.83.29)
La liste du matériel ci-dessous sera susceptible d’être légèrement complétée en cours
d’année.
Pochette de rangement CANSON en plastique 34x47 cm réf : 7113, munie d’une étiquette
vierge collée devant, en haut à gauche (tout autre format sera refusé)
Règle graduée plate en plastique, de 50 cm
Crayon HB (marque conseillée Staedlter)
Gomme (marque conseillée Staedlter)
Pochette de feutres à pointe normale (marque conseillée stabilo Pen 68)
Pochette de crayons de couleurs
Pochettes de CANSON blanc dessin (vertes) 180g, format A3 (42x29,7 cm) et format 24 x
32 cm
2 brosses plates à manche court Dalbe d’environ 2cm de largeur et plusieurs petites
brosses plates, au moins trois, d’environ 1 cm
4 pinceaux polyvalents Petits Gris « Dalbe 215 » (de moyen à gros)
Bien veiller à prendre des manches courts pour les brosses et les pinceaux
Une boîte de 5 tubes de gouache de 100 ml primaires plus noir et blanc « City Dalbe »
(tubes économiques conseillés). Evitez la gouache technique Linel, rouge extrêmement
tachant
Un sac en tissu solide pour tout ranger. Pas trop grand et au moindre coût

Histoire Géographie / EMC :

Anglais :

Français :

EPS :

Allemand :

Espagnol :

Latin :

ème

Catéchèse :

Arts plastiques :

-

-

Musique :
-

Un classeur souple format A4 (pas d’anneaux trop petits ni trop grands)
5 intercalaires (format maxi) qui dépassent des pochettes en plastique
20 feuilles simples perforées format A4
20 pochettes en plastique transparentes perforées format A4

-

Un classeur souple peu épais format A4
Une cinquantaine de pochettes plastiques perforées
Une cinquantaine de feuilles simples, grands carreaux, blanches

Technologie :

POUR TOUTES LES MATIERES : un cahier de brouillon, une pochette contenant un assortiment de feuilles (copies doubles,
grands carreaux, feuilles simples blanches et couleurs, petits carreaux).
L’AGENDA DE NOTRE DAME DE FRANCE SERA FOURNI PAR L’ECOLE LE JOUR DE LA RENTREE.
IL SERA LE SEUL MODELE ACCEPTE. Son renouvellement en cas de perte sera facturé 10€.

CLASSE DE QUATRIEME

LECTURES obligatoires pour le DST de Français de la rentrée
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, quelques lectures sont demandées aux élèves durant l’été. Le
premier DST de l’année portera sur un des ouvrages ci-dessous.




"La nuit des temps" de René Barjavel
"Un coeur simple" de Gustave Flaubert
"Cyrano de Bergerac" d'Edmond Rostand

Editions au choix, attention toutefois à ce qu'il s'agisse de textes intégraux.
Mathématiques : révisions d’été
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, le site www.kwyk.fr reste en accès libre tout l’été avec les
ème
ème
identifiants de 5 . Aucun devoir n’est obligatoire pour l’entrée en 4 , mais des révisions sont ainsi possibles
pour les élèves qui le souhaitent.
FOURNITURES

Une trousse avec :
-

Un stylo plume et des cartouches d’encre bleue,
Des crayons à bille (bleu, noir, rouge, vert)
Des feutres à pointe fine (un bleu, un noir, un rouge)
Un crayon noir à papier HB
Une gomme et un taille-crayon
Quelques crayons de couleur
Un effaceur
Un ou deux surligneurs
Une paire de ciseaux
De la colle
Une règle plate et graduée mais pas en fer

-

-

Le cahier de cours de maths de l’année précédente doit être conservé.
Un abonnement à un cahier d’exercices numériques sera souscrit par l'établissement
pour chaque élève. Le coût annuel d’environ 10 € sera reporté sur la facture éditée par la
comptabilité.
Deux cahiers petits carreaux format 24x 32, de 96 pages (les cahiers avec plus de pages
sont trop lourds).
Compas : les modèles les plus simples sont les plus robustes.
Equerre;
Rapporteur en degrés (de 0 à 180 degrés) sans graduation radian;
Calculatrice modèle TI Collège Plus de marque Texas Instruments.

-

Un grand classeur souple et mince
Pochettes plastifiées transparentes
Copies simples grands carreaux
Un petit carnet répertoire 11x17 petits carreaux

Mathématiques :

-

Latin :

Histoire Géographie / EMC :
-

Deux grands cahiers grands carreaux de 96 pages (format 24x32)

-

Un cahier d’exercices WORKBOOK NEW SPRING + CD chez Hachette éducation
ISBN 2011254868
Un grand cahier grands carreaux de 96 pages (format 24x32)

Anglais :

Allemand :

e

-

Un cahier d’activités : Hab Spass neu 4 , programme 2016, Edition Bordas (ISBN :
9782047333198)
Un cahier grands carreaux (format 24x32) 120 pages

-

Un cahier grands carreaux de 96 pages (format 24x32)
Un cahier petit format 48 pages (17x22)

-

Blouse de coton marquée au nom de l’élève
ème
Les 3 classeurs de SVT de 5 seront réutilisés et complétés
Un grand classeur rigide
Pochettes plastifiées transparentes
Feuilles grands carreaux
Intercalaires

-

Un short, un survêtement, des chaussures de sport, tee-shirt bleu modèle « NDF »
obligatoire (attendre la rentrée)

-

Fournitures données à la rentrée par les professeurs

-

Faire l’inventaire du matériel restant et en état d’utilisation puis compléter les
éléments manquants.
(Il est conseillé de se procurer le matériel au magasin DALBE PARIS 13, 28 Boulevard
Arago – 75013 PARIS- Métro Gobelins, tél.: 01.47.07.83.29)
La liste du matériel ci-dessous sera susceptible d’être légèrement complétée en cours
d’année.
Pochette de rangement CANSON en plastique 34x47 cm réf : 7113, munie d’une étiquette
vierge collée devant, en haut à gauche (tout autre format sera refusé)
Règle graduée plate en plastique, de 50 cm
Crayon HB (marque conseillée Staedlter)
Gomme (marque conseillée Staedlter)
Pochette de feutres à pointe normale (marque conseillée stabilo Pen 68)
Pochette de crayons de couleurs
Pochettes de CANSON blanc dessin (vertes) 180g, format A3 (42x29,7 cm) et format 24 x
32 cm
2 brosses plates à manche court Dalbe d’environ 2cm de largeur et plusieurs petites
brosses plates, au moins trois, d’environ 1 cm
4 pinceaux polyvalents Petits Gris « Dalbe 215 » (de moyen à gros)
Bien veiller à prendre des manches courts pour les brosses et les pinceaux
Une boîte de 5 tubes de gouache de 100 ml primaires plus noir et blanc « City Dalbe »
(tubes économiques conseillés). Evitez la gouache technique Linel, rouge extrêmement
tachant
Un sac en tissu solide pour tout ranger. Pas trop grand et au moindre coût

-

Espagnol :

Physique / SVT :

EPS :

Français :

Arts plastiques :

-

Catéchèse :
-

un cahier format 24 x 32 cm, 96 pages (il est possible de réutiliser et de compléter le
cahier de l’année précédente)

Musique :
-

Un classeur souple format A4 (pas d’anneaux trop petits ni trop grands)
5 intercalaires (format maxi) qui dépassent des pochettes en plastique
20 feuilles simples perforées format A4
20 pochettes en plastique transparentes perforées format A4

-

Un classeur souple peu épais format A4
Une cinquantaine de pochettes plastiques perforées
Une cinquantaine de feuilles simples, grands carreaux, blanches

Technologie :

POUR TOUTES LES MATIERES : un cahier de brouillon, une pochette contenant un assortiment de feuilles (copies doubles,
grands carreaux, feuilles simples blanches et couleurs, petits carreaux).
L’AGENDA DE NOTRE DAME DE FRANCE SERA FOURNI PAR L’ECOLE LE JOUR DE LA RENTREE.
IL SERA LE SEUL MODELE ACCEPTE. Son renouvellement en cas de perte sera facturé 10€.

CLASSE DE TROISIEME

LECTURES obligatoires pour le DST de Français de la rentrée
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, quelques lectures sont demandées aux élèves durant l’été. Le
premier DST de l’année portera sur un des ouvrages ci-dessous.
- "La place" d'Annie Ernaux
- "La machine infernale" de Jean Cocteau
- "Le dernier jour d'un condamné" de Victor Hugo

Mathématiques : devoirs-maison obligatoires
Afin de se préparer à la rentrée prochaine, il est demandé aux élèves entrant en Troisième de traiter entre le
01 juillet et le 30 août 2019 des devoirs-maison préparés par les professeurs sur le site www.kwyk.fr
Les identifiants de connexion sont ceux utilisés en classe de 4ème.
FOURNITURES
Une trousse avec :
-

Un stylo plume et des cartouches d’encre bleue,
Des crayons à bille (bleu, noir, rouge, vert)
Des feutres à pointe fine (un bleu, un noir, un rouge)
Un crayon noir à papier HB
Une gomme et un taille-crayon
Quelques crayons de couleur
Un effaceur
Un ou deux surligneurs
Une paire de ciseaux
De la colle
Une règle plate et graduée mais pas en fer de 30 cm

-

Deux grands cahiers 96 pages (format 24x32)
Un petit cahier grands carreaux (pour l'EMC)

Histoire Géographie / EMC :

Anglais :
-

Un cahier d’exercices WORKBOOK NEW SPRING + CD Hachette éducation
ISBN : 978-2-01-125552-5
Un cahier de 96 pages (format 24x32)

Espagnol LV2 :
-

Un cahier grands carreaux de 96 pages (format 24x32)
Un cahier petit format 96 pages (17x22)

-

Un cahier d’activités : HAB SPASS neu 3 , programme 2016, Edition Bordas (ISBN : 978-2047-335086)
Un cahier grands carreaux de 96 pages (format 24x32)

Allemand :

-

e

Mathématiques :

-

Le cahier de cours de maths de l’année précédente doit être conservé.
Un abonnement à un cahier d’exercices numériques sera souscrit par l'établissement
pour chaque élève. Le coût annuel d’environ 10 € sera reporté sur la facture éditée par la
comptabilité ;
Deux cahiers petits carreaux format 24x 32, de 96 pages (les cahiers avec plus de pages
sont trop lourds).
Compas : les modèles les plus simples sont les plus robustes.
Equerre
Rapporteur en degrés (de 0 à 180 degrés) sans graduation radian
Calculatrice modèle TI Collège Plus de marque Texas Instruments.

-

Un grand classeur souple et fin
Pochettes plastiques transparentes
Feuilles blanches recyclées
Blouse
Intercalaires

-

Blouse de coton marquée au nom de l’élève
Un grand classeur souple et fin
Pochettes plastifiées transparentes
Feuilles recyclées grands carreaux
Intercalaires

-

Un short, un survêtement, des chaussures de sport, tee-shirt bleu modèle « NDF »
obligatoire (attendre la rentrée)

-

Un grand classeur souple
Un petit répertoire 511x17)

-

Fournitures données à la rentrée par les professeurs

-

-

Physique :

SVT :

EPS :

Latin :

Français :

Arts plastiques :

-

Faire l’inventaire du matériel restant et en état d’utilisation puis compléter les
éléments manquants.
(Il est conseillé de se procurer le matériel au magasin DALBE PARIS 13, 28 Boulevard
Arago – 75013 PARIS- Métro Gobelins, tél.: 01.47.07.83.29)
La liste du matériel ci-dessous sera susceptible d’être légèrement complétée en cours
d’année.
Pochette de rangement CANSON en plastique 34x47 cm réf : 7113, munie d’une étiquette
vierge collée devant, en haut à gauche (tout autre format sera refusé)
Règle graduée plate en plastique, de 50 cm
Crayon HB (marque conseillée Staedlter)
Gomme (marque conseillée Staedlter)
Pochette de feutres à pointe normale (marque conseillée stabilo Pen 68)
Pochette de crayons de couleurs
Pochettes de CANSON blanc dessin (vertes) 180g, format A3 (42x29,7 cm) et format 24 x
32 cm
2 brosses plates à manche court Dalbe d’environ 2cm de largeur et plusieurs petites
brosses plates, au moins trois, d’environ 1 cm
4 pinceaux polyvalents Petits Gris « Dalbe 215 » (de moyen à gros)
Bien veiller à prendre des manches courts pour les brosses et les pinceaux
Une boîte de 5 tubes de gouache de 100 ml primaires plus noir et blanc « City Dalbe »
(tubes économiques conseillés). Evitez la gouache technique Linel, rouge extrêmement
tachant
1 boîte de 24 pastels gras Pentel
Un sac en tissu solide pour tout ranger. Pas trop grand et au moindre coût

-

Un classeur souple format A4 (pas d’anneaux trop petits ni trop grands)
5 intercalaires (format maxi) qui dépassent des pochettes en plastique
20 feuilles simples perforées format A4
20 pochettes en plastique transparentes perforées format A4

-

un cahier format 24 x 32 cm, 100 pages

-

Un classeur souple peu épais format A4
Une cinquantaine de pochettes plastiques perforées
Une cinquantaine de feuilles simples, grands carreaux, blanches

-

Musique :

Catéchèse :

Technologie :

POUR TOUTES LES MATIERES : un cahier de brouillon, une pochette contenant un assortiment de feuilles (copies doubles,
grands carreaux, feuilles simples blanches et couleurs, petits carreaux).
L’AGENDA DE NOTRE DAME DE FRANCE SERA FOURNI PAR L’ECOLE LE JOUR DE LA RENTREE.
IL SERA LE SEUL MODELE ACCEPTE. Son renouvellement en cas de perte sera facturé 10€.

