
 

 
 A       Année scolaire 2018/2019 
 
 

A lire pendant l’été : 
En français…  
CM2- 6ème : L’arche part à 8H, Ulrich Hub éditeur Alice, 153 jours en hiver, Xavier-Laurent Petit Castor 
Flammarion 
6e – 5e : Le diable et son valet, Anthony Horowitz, le livre de poche 
5e - 4e : Simple, Marie-Aude Murail Ecole des Loisirs  
4e – 3e : L’enfant de Noé, Eric-Emmanuel Schmidt Classique Magnard – J’ai soif d’innocence et autres 
nouvelles à chute, Romain Gary Larousse 
 
En anglais… chez Harrap’s (read in english) dans la collection « Yes you can » prix 4,50 euros 
6e – 5e : Treasure Island d’après Robert louis Stevenson ou King Arthur d’après Benjamin Strickler 
5e - 4e : The hound of the Baskervilles d’après Arthur Conan Doyle ou Macbeth d’après William 
Shakespeare 
4e – 3e : Doctor Faustus d’après Christopher Marlowe ou The fall of the house of Usher d’après Edgar 
Allan Poe 
 

LISTE DE FOURNITURES COMMUNES 
 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES Les colles avec solvant et correcteurs blancs 
liquides sont interdits en milieu scolaire. 
 

- 1 cahier de textes ou agenda 
- 3 cahiers de brouillon (pour l'année) 
- 1 stylo-plume avec cartouches et effaceur 
- 4 stylos à bille (rouge, bleu, vert et noir) 
- 1 crayon HB en bois ou porte-mine 
- 1 gomme, 1 taille-crayon 
- 1 règle rigide, transparente, graduée 
- des crayons de couleurs (petite boîte) 
- de la colle, des ciseaux marqués au nom de l'élève 
- des copies doubles à grands carreaux (grand format) 
- des feuilles simples à grands carreaux (grand format) 
- des intercalaires (grand format) plusieurs jeux 
- des surligneurs 
- des pochettes plastiques plusieurs jeux 
 
 

MATERIEL PAR DISCIPLINE 
 

FRANCAIS : 
 

- Attendre les instructions de la rentrée 
- Prévoir l'achat de quelques œuvres en cours d'année 
 

MATHEMATIQUES : 
 

- 1 cahier grand carreaux format 24 x 32 (96 pages) avec protège cahier (à renouveler) 
- 1 compas sur lequel on peut fixer un stylo 
- 2 porte-mines (mines de diamètre 0.5 mm, dureté HB) 
- 1 calculatrice scientifique "collège" 
- Règle, équerre, rapporteur (matériel aleph conseillé) 
- Feuilles de calque 
- Papier millimétré pour les  5ème 4ème 3ème  
- 1 cahier de brouillon petit format grands carreaux 
- En 5ème et 3ème cahier d’activités transmath nouveau programme 2016 Nathan (cahier de 

l’élève). 4ème cahier de compétences (nouveaux programmes 2016) Myriades Bordas 
 

 
 

} A renouveler et à avoir toujours disponible 



ANGLAIS : 
 
- 1 cahier grands carreaux format 24 x 32 (96 pages) avec protège cahier bleu (à renouveler) 
- Prévoir l'achat d'un TD à la rentrée (New enjoy 6ème, New enjoy 5ème, e for english 3ème édition 2017) 

- Envisager l'achat d'un dictionnaire dès la classe de 5ème 
 
ALLEMAND :  
 

- 1 cahier grands carreaux format 24x32 (96 pages) avec protège cahier 
- Prévoir l'achat d'un Cahier d'activités (coordonnées données à la rentrée) 

 

ESPAGNOL : 
 

- En 5ème ,4ème et 3ème : 2 grands cahiers grands carreaux 24x32 (96 pages) avec protège cahier 
rouge ou jaune (à renouveler) 

-  
HISTOIRE-GEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUE : 
 

- 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirale (96 pages) + 1 cahier 24x32 grands carreaux(48 
pages) + protège-cahier 1 rouge (histoire) 1 vert (géographie) 1 bleu (EMC) 

- 1 cahier d’activités par niveau : EMC+histoire+géographie fiches d’activités nouveaux 
programmes 2016 Hatier 

 
SVT : (tout niveau) 

 

- 1 classeur souple et peu épais 
- 10 pochettes transparentes 
- Environ 20 feuilles simples A4 grands carreaux  (stock à renouveler)  
- Environ 20 feuilles doubles A4 grands carreaux (stock à renouveler). 
 
 

SCIENCES PHYSIQUES : 
 

- 1 cahier grands carreaux 24 x 32 de 96 pages sans spirale avec protège cahier ou plastifié 
 

 
TECHNOLOGIE : 
 

- 1 classeur souple, peu épais, grand format 
- Une vingtaine de pochettes plastifiées 
- Feuilles petits carreaux ( 1 dizaine de feuilles à renouveler) 

 

 
EDUCATION MUSICALE :  

 

- Cahier 24x32 96 pages pour 4 ans. Les élèves doivent conserver celui de l’année précédente 
 
 

ARTS PLASTIQUES  
 

- 1 pochette de feuilles Canson A4 ou 24x32 (qualité : 220 gr) 
- 1 pochette de feuilles Canson A3 
- 1 feutre fin noir, feutres et crayons de couleurs 
- Un scotch, 1tube de colle liquide 

- Des matériaux de récupération à apporter en fonction des sujets et de la demande du 
professeur (magazines, journaux, carton, papier d’aluminium, etc….) 

 
 

E.P.S. : 
 

- 1 survêtement et 1 short 
- 1 tee-shirt pour la séance et 1 tee-shirt pour se changer 
- 1 paire de running pour l'intérieur (semelle non marquante) 
- 1 paire de running pour l'extérieur 
- 1 gourde ou une bouteille d’eau et 1 pochette cartonnée 

Le matériel est à renouveler si nécessaire en cours d'année. 


