Collège Sainte Jeanne d'Arc – 27, rue des Imbergères – 92330 SCEAUX – 01-41-13-07-83

Man ue ls &
F o u rn it u res s c ola i re s

6e

Les manuels sont, pour la plupart, fournis par l'Etablissement contre remise d'un chèque de caution de 160 €, à
l'ordre de l'A.G.E.J.A. Il sera rendu en fin d'année selon l'état des ouvrages.
Les chèques devront être apportés obligatoirement le jour de la remise des manuels : le LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018.

Vous devez vous procurer ce qui suit.

ACHATS DES FOURNITURES EFFECTUES PAR LA FAMILLE :
FRANÇAIS




HIST. GEO. E.M.C.








MATHEMATIQUES

S. V. T.
SCIENCES
PHYSIQUES
TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE
























ANGLAIS
LV1
ALLEMAND *
LV+
ITALIEN *
LV+
ESPAGNOL *
LV+
















MANDARIN

RUSSE *
PASTORALE
culture des religions
et catéchèse







1 pochette à élastiques + 1 cahier de brouillon réservé pour le français
1 cahier 24x32, grands carreaux sans spirale, 96 pages.
Copies blanches A4 simples et doubles, grands carreaux + protège-cahier.
3 cahiers A4 avec protège-cahier, 96 pages, grands carreaux
Feuilles doubles A4 grands carreaux
Crayons de couleur, 2 surligneurs.
Règle ; équerre ; compas ; rapporteur avec double graduation en degrés ;
Calculatrice CASIO FX 92 de préférence
1 classeur souple dos 40 mm au format 24x32 + 12 intercalaires
1 pochette pour la maison pour activités, exercices, évaluations.
Des feuilles simples et doubles A4, grands carreaux,
Des feuilles simples A4, petits carreaux
Du papier millimétré
1 cahier format 24x32 grands carreaux sans spirale 96 p. avec protège-cahier
1 cahier 24x32, 96 pages.
Feuilles doubles et simples
1 classeur souple A4 avec 2 intercalaires avec des Feuilles simples A4 grands carreaux
pochettes transparentes
Le matériel de peinture est fourni
1 feutre noir fin +1 feutre noir moyen à renouveler
en classe. Cependant il est
des feutres de couleurs
impératif d'avoir à la maison des
crayons de couleur Caran d’Ache ou Prismalo conseillés
feuilles à dessin, de la peinture
pour effectuer des travaux ou les
1 crayon de papier 2B
terminer.
1 gomme mie de pain
Le matériel est à renouveler.
3 pochettes de feuilles 24x32 blanches 180 ou 220mg
I pochette pour ranger tous les dessins
1 cahier classeur format A4 souple+ 3 intercalaires
40 pochettes plastiques, perforées
1 flûte AULOS 303A fortement conseillée
1 cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages
1 protège-cahier avec rabats
1 pochette à élastiques
1 cahier A4, 96pages, grands carreaux, sans spirale
1 protège-cahier A4 avec grands rabats
Quelques feuilles doubles A4
1 cahier A4, 96 pages grands carreaux, sans spirale, 21 x 29.7
Feuilles simples
1 cahier 96 p. 24x32, grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier avec rabats
1 lutin de 40 vues
quelques copies doubles grand format, grands carreaux
quelques copies simples, petit format, grands carreaux
1 classeur souple format A4.
1 cahier, petit ou grand format 48 pages
des feuilles, petit ou grand format
1 cahier petit format 48 ou 96 pages
1 pochette à élastiques
T SVP
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ACHATS DES CAHIERS D’ACTIVITES ET MANUELS EFFECTUES PAR LA FAMILLE :
ANGLAIS

Cahier d’activités : I bet you can ! 6° - MAGNARD - 9782210107861

ALLEMAND* LV+

Manuel : Hab SpaB Neu, cycle 4 – BORDAS - 9782047333266

ESPAGNOL* LV+

Cahier d'activités Animate 6e - HATIER - 9782218967740
Prévoir un chèque de 6€ pour le CD qui accompagne le manuel d’espagnol prêté.
Manuel : Strada facendo, Italien cycle 4 – LE ROBERT - 9782321011620

ITALIEN* LV+

cahier d'activités : Strada facendo, Italien 1, niveau A1 - LE ROBERT - 9782321011729
cahier de Français 6e –nouveaux programmes 2016 - HATIER 9782218989407

FRANÇAIS
MATHS

Cahier iparcours – GENERATION 5, 2017 - 9782362461774

SVT

Mon cahier de SVT – DIDIER / coll. Isatis - 9782278092314

MUSIQUE

Cahier : Hatti au collège - édition MARTIN - 9782877501446
* achat selon la langue définie lors de l'entretien

Pour ceux qui choisissent

CULTURE DES RELIGIONS
Pour ceux qui choisissent

CATECHESE

 Livre-fichier neuf – 12,90€ - KIM ET NOE CULTURE - MEDIACLAP
– isbn 9782916221434
 Livre-fichier neuf – 07,90€ -KIM ET NOE CATECHESE - MEDIACLAP
– isbn 9782916221441

POUR TOUS LES JOURS :

L'élève vient au collège avec un cahier de brouillon, un livre de lecture et un
cartable rigide pour éviter la détérioration des manuels.
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant.

L’agenda et le carnet de correspondance sont fournis par l’établissement.
Ils devront par la suite être constamment dans le cartable.
POUR TOUS LES COURS :

L’élève a une trousse complète avec :
 Crayon de papier
 gomme
 Crayons de couleur
 Taille crayon avec réservoir
 Surligneurs 4 couleurs : jaune, bleu, vert, orange
 Stylo 4 couleurs
 Ciseaux
 Bâton de colle
 Stylo plume avec cartouches
pas d’effaceur liquide

Lectures conseillées pendant les vacances :


en FRANÇAIS :

-> La Fameuse invasion de la Sicile par les ours – Buzzati
-> Le Messager d’Athènes – Odile Weulersse
-> Louison et Monsieur Molière – M-C Helgerson (Castor Poche)
================================

