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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. Ils seront rendus en fin d'année selon l'état des ouvrages.
Les chèques devront être apportés obligatoirement le jour de la remise des manuels : le JEUDI 1er SEPTEMBRE.
Vous devez vous procurer ce qui suit.
FOURNITURES ACHETEES PAR LA FAMILLE

FRANÇAIS

HIST. GEO. E.M.C.

MATHEMATIQUES

S. V. T.

Sc. PHYSIQUES

TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE
LATIN *

:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

feuilles simples et doubles A4, grands carreaux
Cahier de brouillon
le reste de la liste des fournitures sera précisé à la rentrée
1 grand classeur.
des intercalaires.
des feuilles doubles et des feuilles simples A4 à grands carreaux.
crayons de couleur + 4 stylos à pointe fine, tracé 0,4 mm : rouge, bleu, noir, vert.
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
1 cahier format 24x32 grands carreaux 96p. sans spirale avec couverture plastique,
sinon rajouter un protège-cahier
• garder les cours de 4e (cahier avec cours, évaluations, exercices ; livret de
compétences et le carnet de réussite)
• 1 cahier 24x32, 96 p.
• feuilles doubles et des feuilles simples
• papier millimétré
• 1 blouse blanche 100% coton
• calculatrice (voir maths)
• 1 classeur souple A4 avec 2 intercalaires
• pochettes transparentes
• feuilles simples A4 perforées grands carreaux
• 1 feutre fin noir + 1 feutre moyen noir.
• feutres de couleur.
Le matériel de peinture est
• crayons de couleur aquarellables (Faber Castell par ex)
fourni en classe.
• 1 crayon de papier 2B (conseillé).
Cependant il est demandé
d'avoir à la maison des
• 1 gomme mie de pain.
feuilles à dessin, de la
• colle + scotch + paire de ciseaux + règle.
peinture pour effectuer des
• 1 cahier 24x32 (conserver celui de l’année précédente).
• 10 assiettes en carton (type pique-nique, taille libre). travaux ou les terminer.
• 2 pochettes de feuilles 24 x 32 blanches 180 ou
Le matériel est à
220g/m2.
renouveler.
Facultatif : 1 pochette pour ranger tous les dessins.
• 1 cahier grand format (A4) grands carreaux (SANS PORTÉE)
ou
• pochettes plastiques avec feuille simple grands carreaux (A4).
• 1 cahier grand format, grands carreaux, ou reprendre le cahier de l’an passé.

* achats selon la langue étudiée et validée
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ANGLAIS LV1
ALLEMAND *
LV2 et LV+
ESPAGNOL *
LV2 et LV+
ITALIEN *
LV2 et LV+
MANDARIN *
RUSSE *
CAMBRIDGE *
PET et FCE
PASTORALE
Formation humaine et
aumônerie

3e

• 1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 p. sans spirale
• 1 protège-cahier avec rabats
• Les fournitures seront connues à la rentrée
• 1 cahier 96 p., 24x32, grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier avec rabats
• 1 cahier A4, grands carreaux sans spirale, 21 x 29.7
• feuilles simples A4
les élèves peuvent continuer à utiliser le cahier de 4ème !
• 1 classeur souple format A4.
• 1 cahier petit ou grand format 48 pages
•
•
•
•
•

1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 p., sans spirale
1 protège-cahier
1 petit ou grand cahier 48 ou 96 p. avec une étiquette ou reprendre le cahier de 4e
1 pochette à élastiques avec une étiquette
des feuilles, petit ou grand format

CAHIERS D’ACTIVITE ET MANUELS A ACHETER PAR LES FAMILLES

FRANCAIS

La Grammaire par les exercices 3e – éd 2019 – BORDAS - ISBN 9782047336342

LATIN

Cahier de latin Dixit 3e – NATHAN – 2018 - ISBN 9782091717029

MATHS

Cahier iParcours – GENERATION 5, 2019 – ISBN 9782362463136

SVT
ANGLAIS

:

Pour les nouveaux uniquement : Mon cahier de SVT DIDIER coll. Isatis - ISBN
9782278092314 (livret de compétences) + Mon carnet de réussite SVT (5e 4e 3e) – HATIER
2050629 – ISBN 9782401077355
Workbook : Piece of cake ISBN : 978-2-377-60003-8

ITALIEN* LV+

Garder le manuel de l’an dernier : Strada Facendo cycle 4 - LE ROBERT - ISBN
9782321011620

ESPAGNOL* LV2

Pour les LV2 comme les LV+ apporter en classe un petit dictionnaire bilingue

ALLEMAND * LV+

Garder le manuel de 4e : Hab Spaß ! Neu, cycle 4 – BORDAS, 2016 - ISBN 9782047333266
Pour les nouveaux attendre la rentrée

PET* Anglais
approfondi

COMPLETE PRELIMINARY de Cambridge Press
Pack manuel et Workbook ISBN 978 1 108 52523 7

FCE* Anglais
approfondi

Compact First for schools 2nd edition student's pack ISBN 978 1 107 41558 4

* achats selon la langue étudiée et validée
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Lectures conseillées pour les vacances et/ou proposition de révision
▪

en FRANÇAIS,

lectures obligatoires :

▪

en ANGLAIS,

le magazine VOCABLE
les livres didactisés Penguin, Black Cat, niveau 3

▪

en ESPAGNOL,

le magazine Vocable
les cahiers d’exercices pour les vacances passeport

▪

en ITALIEN,

réviser le vocabulaire de l’année et les points de grammaire.

▪

en ALLEMAND LV+,

=> Le bal de Sceaux – H. de Balzac
=> Claude Gueux – V. Hugo
=> L’ami retrouvé - F. Uhlman

- Revoir ce qui a été fait en 4e et notamment les chap 11, 13, 14, 15, 17 du manuel Hab Spaß Neu cycle 4.
- Les magazines VOCABLE, SCHUSS, KINDER
- Le livre Nathan et son Berliner Bruder, I Collombat éd SYROS, 9782748523331
- Le livre Das Haus an den Klippen, A Seiffarth, S Czarnecki. Cideb
- La série allemande Nicos Weg sur le site » learngerman.dw.com/fr/overview » (cliquer sur A2 Débutants confirmés)
- Les film facultatifs Almanya, Die Welle ou les émissions "Karambolage" sur Arte.
▪

en ALLEMAND LV2 :
- revoir ce qui a été fait les années précédentes et notamment les chap 6, 7, 8, 9, 10 du manuel Hab Spaß Neu,
cycle 4
- Les magazines VOCABLE, FERTIG…LOS, DAS RAD
- Le livre Matheo et la tolle Mädchen, Myriam Gallot, éd SYROS 9782748523607
- Le film facultatif : Französisch für Anfänger ou les émissions "Karambolage " sur Arte.
- La série allemande Nicos Weg sur le site » learngerman.dw.com/fr/overview » (cliquer sur A2 Débutants confirmés)

▪

en MATHEMATIQUES,
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

4 opérations : calcul mental et posé, nombres relatifs, fractions
Puissances
Calcul littéral et équations
Les conversions d’unités (de temps, de longueurs, d’aires, de volumes et de contenances)
Les constructions et propriétés de figures géométriques (triangles et quadrilatères particuliers)
Théorèmes de Thalès, de Pythagore
Outils : Cours, Cahiers de vacances et sites internet (certains sur tablette) à tester selon votre navigateur
(mathenpoche.sesamath.net/ ; Les maths au collège ; math - college ; Automaths ; kartable ; ...)
➢ Développer également vos capacités de mémorisation, de raisonnement et de calcul en pratiquant des
jeux et des énigmes.

▪

En SVT Relire l’ensemble du programme de 4e + les compétences travaillées en 6e, 5e et 4e (livret de
compétences) + carnet de réussite : relire et vérifier que toute la partie 1 est complétée (sauf page 17), à
faire aussi pour la partie 2, pages 26/27/28/29/34/35/36/42/43/46/47+ partie 3 (sauf pages 59 et 62)

▪

Pour les SCIENCES, revoir les mesures physiques, les échelles, les unités, les tableaux de conversion, les démarches
d’investigation.

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.

Le carnet de correspondance est fourni par l’établissement.
Il devra par la suite être constamment dans le cartable.
POUR TOUS LES COURS :

L’élève a une trousse complète avec son agenda
pas d’effaceur liquide
⚫ Crayon de papier
⚫ Ciseaux
⚫ gomme
⚫ Crayons de couleur ⚫ Taille crayon avec réservoir
⚫ 4 surligneurs de couleurs différentes ⚫ Stylo 4 couleurs
⚫ Bâton de colle ⚫ Règle
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MANUELS SCOLAIRES
Le Collège fournit les manuels pour les matières obligatoires. Il faudra prévoir de les couvrir.
Le jour de la rentrée, les manuels sont confiés à votre enfant pour l’année. Il en est responsable.
Une fiche d’attribution lui sera remise avec le code et l’état de chaque livre.

LISTE DES MANUELS
Dès la rentrée, pour les familles désirant un double jeu, la liste des manuels est disponible
auprès de Mme Goursaud.
Pour certains manuels, la version numérique est disponible.
CASIER
Un casier peut être prêté en priorité aux enfants sur avis médical. La demande est à
adresser à M. Zidouni Responsable de vie scolaire.
Une caution de 10€ en chèque à l’ordre de l’AGEJA sera demandée à la remise des clés.
BONNE RENTREE !
Pour tout renseignement contacter l’éducatrice, Mme Goursaud.
e.goursaud@jeanne-darc-sceaux.org
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Rentrée 2022
SELECTION NON-EXHAUSTIVE DE LECTURES CONSEILLEES POUR LES ELEVES DE COLLEGE
(titres recommandés par l’équipe de français et le professeur documentaliste)
Les titres avec * sont en lien avec le programme de l’année à venir

Liaison 4e → 3e
TITRES UNIQUES (un seul tome)
« Le crime de l’Orient express », CHRISTIE

Policier / assassinat / enquête / train

« L’homme aux cercles bleus », VARGAS

Policier / fantastique / crime / enquête

« Cyrano de Bergerac », ROSTAND *

Théâtre / romantisme / amour

« L’aube sera grandiose », BONDOUX

Réaliste / famille / secret / relation mère-fille

« Nous les menteurs », LOCKHART

Réaliste / adolescent / amnésie / drame / amitié /famille / île

« La nuit des temps », BARJAVEL *

Science-fiction / amour / expédition / Antarctique

« Chagrin d’école », PENNAC

Autobiographie / cancre / pédagogie / éducation

« Mondo et autres histoires », LE CLEZIO *

Nouvelle / réaliste / école / enfance / exotisme

« Salle des pas perdus », BILLET

Réaliste / sdf / adoption / solitude / fugue

« L’enfant d’Hiroshima », HATANO *

Réalisme / épistolaire / 2nde guerre mondiale / famille / Japon / bombe
atomique

« Le père Goriot », BALZAC

Réalisme / relation père-fille / drame / 19e siècle

« Cannibale », DAENNINCK *

Policier / exposition coloniale / Kanak / colonie / racisme / esclavage

« Le cri de la mouette », LABORIE

Autobiographie / handicap / langue des signes / différence / surdité

« Une bouteille dans la mer de Gaza », ZENATTI

Epistolaire / bande de Gaza / conflit Israelo-Palestionien / attentats /
espoir

« Des souris et des hommes », STEINBECK *

Réalisme / Etats-Unis / grande dépression / ferme / pauvreté / drame

« La pitié dangereuse », ZWEIG

Réalisme / 1ère guerre mondiale / handicap / drame / passion /
compassion

« Le dieu du carnage », REZA

Théâtre / huis-clos / famille /éducation / drame

« Le porteur d’histoire », MICHALIK

Théâtre / manuscrit / mystère / quête / trésor / héritage / livre /
société secrète

« Le colonel Chabert », BALZAC

Réalisme / drame / justice / guerres napoléoniennes

« Le parfum », SUSKIND

Fantastique / policier / meurtre / 18e siècle

« Knock ou le triomphe de la médecine », ROMAINS

Théâtre / satire / absurde / médecine

TITRES EN SERIES (plusieurs tomes)
« Le baron perché », CALVINO

Conte / liberté / philosophie / arbre

« Le livre de Saskia », PAVLENKO

Fantasy / ange / combat / initiation / romance

« La passe-miroir », DABOS

Merveilleux / mystère / magie / complot

« L’assassin royal », HOBB

Fantasy / quête / magie / complot / royaume

« Le puits des mémoires », KATZ

Fantasy / mage / complot / amnésie / amitié / royaume
BANDES DESSINEES

« Persépolis », SATRAPI *

Autobiographie / enfance / Iran / dictature / femme / féminisme

« L’arabe du futur », SATOUF *

Autobiographie / enfance / Syrie / souvenirs / religion /société

« Aya de Yopougon », ABOUET ; OUBRERIE *

Côte d’Ivoire / condition de la femme / famille / société / humour /
amour

