
Dans le cadre de notre engagement Agenda 21 et de notre effort en matière d’environnement, nous
vous encourageons à acheter des fournitures écologiques comme des stylos rechargeables ou à
réutiliser les classeurs ou pochettes transparentes des années précédentes.

Pour l’équipe “Vie Scolaire”, 1 photo d’Identité (nom et classe écrits au dos) pour le Carnet
de Correspondance - à moins que vous l’ayez déjà donné en juin

Début Septembre, et dès que la connexion PRONOTE 2022/2023 sera effective, vous devrez
télécharger (tout en bas de la page Compte Enfant.Informations personnelles) l’Attestation
d’Assurance Scolaire valide pendant 2022/2023 pour chacun de vos enfants. Cette
assurance Scolaire doit comporter 2 garanties: Responsabilité Civile ET Individuelle
Accident.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-
s colaire)

Matériel de base
· 1. Un agenda pour l’année

Préférer ceux permettant de mieux gérer le travail de la semaine et avec des cases journalières
assez grandes pour noter la totalité des exercices. Cet agenda papier est obligatoire, Pronote
est là en secours.

2. Une trousse
· avec 4 stylos de couleur (bleu, noir, rouge, vert…)
● 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir et des crayons de papier (HB et 2B)
● 1 règle graduée de 30 cm
● 2 tubes de colle (un de secours pour éviter le sempiternel ‘elle est vide’)
● 3 ou 4 surligneurs de couleurs différentes
● 1 paire de ciseaux à bouts ronds
● 1 jeu d’une douzaine de feutres de couleurs (pointe medium)
● 1 jeu d’une douzaine de crayons de couleurs

3. Une clé USB

4. Une blouse pour les TP des matières scientifiques
impérativement en coton, et de préférence avec des boutons pression

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-scolaire
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-scolaire
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-scolaire


Fournitures spécifiques pour chaque matière

Matière Fournitures

Littérature
française

En 6ème et en 5ème

· Deux cahiers 24x32 cm (90 pages).
· Des copies doubles et des feuilles simples.
· Un dictionnaire bilingue pour les élèves étrangers, format poche, à

apporter en classe.
Livres à se procurer :
En 6ème : Cahier de français - Hachette éducation 2022
ISBN 978-2-01-706689-7

+ Une liste de livres sera distribuée en début d’année.

En 5ème : les élèves auront à se procurer plusieurs livres dans l'année, dont les
références seront données au fur et à mesure.

En 4ème et 3ème

· Pour les 4èmes : un cahier 24x32.
· Mon cahier d’activités 4ème”, Nathan, éditions 2022 (Merci de commander

cette édition, et non une autre).
Lecture de l’été : des suggestions de lecture FACULTATIVES vous seront
envoyées via Pronote prochainement..
Lecture d’été obligatoire : La Mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Après la
lecture, remplir la première page de son Carnet de Lecteur 2022, en recopiant
quelques phrases choisies et en donnant son appréciation rapide sur le livre sous
forme d’un paragraphe.
Acheter aussi 30 poèmes pour dire l’amour, collection Déclic, Belin éducation
9791035817282.
Les élèves auront à se procurer d’autres livres dans l'année, les références
seront données au fur et à mesure.
Pour les élèves à qui il a été recommandé des devoirs de vacances, je conseille
de contacter l’équipe du projet Voltaire pour le module  “Expression écrite”.

· Pour les 3èmes: un classeur grand format, 4 intercalaires et des pochettes
transparentes pour classeur ou un cahier format A4+

· Des feuilles simples et doubles
Les élèves auront à se procurer 3 ou 4 livres dans l'année, les références seront
données au fur et à mesure.

·
· En 3ème : Mon carnet de réussite Français collège 6e 5e 4e 3e, édition

Hatier, au prix conseillé de 5,10€ (ISBN : 978-2-401-07708-9)
· Un dictionnaire bilingue pour les élèves étrangers, format poche, à



apporter en classe.



FLE
Français Langue

Etrangère

Groupe de FLE intensif 6ème – 5ème – 4ème : 12
périodes
Classeur A4 avec 6 intercalaires. Réutiliser celui
de l’an passé s’il est en bon état. Pochettes
plastiques
Copies simples et doubles

Cahiers d’activités (selon le groupe de
niveau) et autres livres :
o Le DELF scolaire et junior - 100% réussite - A1

- Livre + CD MP3, Editeur Didier,
ISBN 9782278088591
o Le DELF scolaire et junior - 100% réussite – A2

- Livre + CD MP3, Editeur Didier,
ISBN 9782278065790
o Le DELF scolaire et junior -
100% réussite - B1 - Livre + CD MP3,
Editeur Didier, ISBN 9782278088584 à
Ne pas racheter le livre si vous avez
une édition de niveau équivalent de la
série « Réussir le DELF »
o Le Bescherelle conjugaison
o Un livre de grammaire :
Grammaire progressive du français («
intermédiaire, niveau A2 – B1 » 4e

édition, livre bleu), CLE international,
ISBN :
978-2-09-038103-0. à Ne pas racheter le livre
si vous disposez d’une édition antérieure

Groupe de FLE intensif 3ème – Secondes :
12 périodes
· Classeur A4 avec 6
intercalaires. Réutiliser celui de l’an
passé s’il est en bon état.
· Pochettes plastiques
· Copies simples et doubles

Cahiers d’activités et autres livres :
o Alter Ego Cahier d'activités A1, éditeur

Hachette, ISBN 9782011558114
o Alter Ego Cahier d'activités A2, éditeur

Hachette, ISBN : 9782011554437
o Alter Ego Cahier d'activités B1, éditeur

Hachette, ISBN 9782011555137



o Bescherelle - conjugaison
o Livre de grammaire :
Grammaire progressive du français («
Intermédiaire, niveau A2 – B1 » 4e

édition, livre bleu), CLE international,
ISBN :
978-2-09-038103-0. à Ne pas racheter le livre
si vous disposez d’une édition antérieure

Groupe de FLE renforcé 6ème – 5ème – 4ème :
2 périodes
· Un cahier A4, grand format

Cahier d’activités et autres livres :
o Le DELF scolaire et junior -
100% réussite - B1 - Livre + CD MP3,
Editeur Didier, ISBN 9782278088584
à Ne pas racheter le livre si vous avez une
édition de niveau équivalent de la série «
Réussir le DELF »
o Livre de grammaire : Grammaire
progressive du français (« Avancé,
niveau B1-B2 » 2e édition, livre vert),
CLE International, ISBN :
978-2-09-038208-2



à Ne pas racheter le livre si vous disposez d’une édition antérieure
o Bescherelle - conjugaison
Groupe de FLE renforcé 3ème Secondes : 2 périodes
· Un cahier A4, grand format

Cahier d’activités et autres livres :
o Alter Ego Cahier d'activités B2, éditeur Hachette, ISBN 9782011555175



Maths British section
Ruler, set square, compass, protractor, Calculator “collège”
A4-size binder with small-squared paper and plastic sleeves (for documents) for
school (plus a big binder for previous chapters at home).
4ème: rough book (cahier de brouillon)
6ème and 3ème: large (preferably small-squared) notebook (24cmx32cm) 96
pages or 192 pages

Deutsche Abteilung et Section Japonaise :
Règle, équerre, compas, rapporteur, Une calculatrice “Collège”
1 cahier 24*32 grand format, petits carreaux

Sezione italiana 6ème It et 5ème It:
Règle, équerre et compas (pas de compas avec le crayon papier), un rapporteur
Deux cahiers 92 pages, grand format, petits carreaux ou un classeur avec des
intercalaires et feuilles petits carreaux.
Calculatrice Collège
Feuilles doubles et simples à petits carreaux pour les contrôles. Un stylo vert
simple (pas de quatre couleurs)

4ème Italienne:
Un stabilo jaune pour souligner Règle, équerre, compas, rapporteur, Calculatrice
Collège
Deux cahiers grand format, petits carreaux, épais (il faut pouvoir coller
directement une feuille format A4)
Feuilles doubles et simples à petits carreaux pour les contrôles.

3èmeItalienne:
Calculatrice Collège
Règle, équerre, compas (pas de compas avec le crayon papier), rapporteur
Deux cahiers 92 pages, grand format, petits carreaux ou un classeur avec des
intercalaires et des feuilles petits carreaux.
Feuilles doubles et simples à petits carreaux pour les contrôles. Un stylo vert simple
(pas de quatre couleurs)

Section chinoise
Règle, équerre, compas, rapporteur, calculatrice T1-collège à partir de la 4ème

Un cahier grand format, petit carreaux, pour noter le cours
Feuilles simples ou double, petits carreaux, pour faire les exercices Un classeur fin
pour ranger les exercices
Un grand classeur pour archiver les chapitres à la maison

Section espagnole
Règle, équerre, compas, rapporteur.



Calculatrice collège (TI de préférence).
Un classeur fin grand format avec des pochettes plastiques.
Un cahier petit format, grands carreaux, pour les exercices.
Des feuilles simples et doubles, grands carreaux, pour les contrôles.
Un grand classeur pour archiver les chapitres à la maison.



Littérature en
langue de section

British Section
● Students in 6°, 5° ,4°
- Pour la 6eme, classeur avec 6

intercalaires +
feuilles simples perforées  A4 +
English Grammar in Use with Answers: A
Self-Study Reference and Practice Book for
Intermediate learners of English by Raymond
Murphy - Cambridge

University Press

- ONE presentation folder (“porte vue”) 60
views - 5e + 4e

- one 320 x 240 mm “cahier travaux
pratique”

- A pocket ENGLISH dictionary (not a
French/English!). Try an ‘Oxford’ or
‘Collins’ edition

5ème works to be studied and purchased;

Journey to Joburg – Beverley Naidoo

(ISBN-13: 978-0064402378)

The Breadwinner – Deborah Ellis

(ISBN 978 1554987658)

Twelfth Night – William Shakespeare

Sparknotes

(No Fear Shakespeare version)

ISBN-13  :  978-1586638511

Students will be informed of additional
equipment, if required, and other prescribed
works in September.



● Students in 3e
- An A4 ring binder with plastic
sleeves to file completed work at home+
6 dividers
- A thin plastic or cardboard folder for everyday

use in class.
- A4 Paper : English/American lines if possible
- a thin presentation folder for Brevet related
documents

We will be studying the following texts:
- The Giver, Lois Lowry
- Of Mice and Men, John Steinbeck
- An Inspector Calls, JB Priestley
(pref. Heineman edition
978-0435232825)
Summer Reading: The Curious Incident
of the Dog in the Night-time, Mark
Haddon (the novel)

For additional summer reading inspiration,
please visit:
https://www.scholastic.com/parents/books-and
-reading/books-and-reading-guides/
recommended-childrens-books-by-age.html

https://carnegiegreenaway.org.uk/tag/2020/

For more reluctant/difficult readers check out the
following list to find something interesting :
https://drive.google.com/open?id=1mIC_dHE5avy5
z4W460ApusA4uhFxkTCA

https://www.scholastic.com/parents/books-and-reading/books-and-reading-guides/recommended-childrens-books-by-age.html
https://www.scholastic.com/parents/books-and-reading/books-and-reading-guides/recommended-childrens-books-by-age.html
https://www.scholastic.com/parents/books-and-reading/books-and-reading-guides/recommended-childrens-books-by-age.html
https://carnegiegreenaway.org.uk/tag/2020/
https://drive.google.com/open?id=1mIC_dHE5avy5z4W460ApusA4uhFxkTCA
https://drive.google.com/open?id=1mIC_dHE5avy5z4W460ApusA4uhFxkTCA


DEUTSCHE ABTEILUNG

Classe de 6e/ 6. Klasse:
- 1 Cahier A4
- Andreas Steinhöfel, Rico, Oskar und die Tieferschatten, Carlsen. ISBN:

978-3-551-31029-3
- Felicitas Hoppe, Iwein Löwenritter. ISBN: 978-3-596-80740-6.



Classe de 5e / 7. Klasse :
- 1 cahier A4-Heft

- 1 classeur A4 (Schnellhefter) mince
Lecture:

- Rafik Schami, Eine Hand voller Sterne, Gulliver. ISBN: 978-3-407-74635-1
- Andreas Steinhöfel, Beschützer der Diebe, Carlsen,

ISBN:978-3-551-35665-9
- Ursula Poznanski, Erebos. ISBN 978-3-7855-7361-7

Classe de 4e/8. Klasse:
- 1 grand cahier (DIN A4) ou classeur, selon convenance / 1 DIN A4-Heft

oder Ordner
- Maike Dugaro, Anne-Ev Ustorf: Mauerpost, Cbt Verlag,

ISBN: 978-3-570-31253-7

Classe de 3e/ 9. Klasse :
- 1 grand cahier ou classeur, selon convenance / 1 DIN A4-Heft oder – Ordner
- Literatur: Morton Rhue: Die Welle, Ravensburger Buchverlag

ISBN: 978-3-473-58008-8

Sezione italiana
- 1 cahier grand format 192 pages ( il faut couvrir ce cahier) / 1
quadernone 192 pagine ( mettere la copertina a meno che il quaderno non abbia
già la copertina plastificata.). Si può’ comprare sia il  quadernone a righe italiano
sia il quadernone a righe francese, l’importante è che non sia a quadretti.
- 1 classeur avec intercalaires et feuilles transparentes ou un porte
document./ 1 raccoglitore con fogli divisori in cartoncino e fogli trasparenti
oppure porta documenti.
- Copie doubles pour les devoirs. Fogli protocollo per le verifiche.
- Dizionario di Italiano: ad esempio Garzanti medio
- Dizionario dei Sinonimi e dei Contrari: edizione a scelta.

LISTA LIBRI DA LEGGERE DURANTE LE VACANZE : Pour chaque niveau du
collège il y a des livres obligatoires ( lectures obligatoires) et une suggestion
d’autres livres au choix. Il faut lire au moins les livres obligatoires pendant les
vacances. Pour chaque niveau il y a aussi la liste des livres à acheter qui seront
lus et étudiés pendant l’année scolaire.

Lectures obligatoires pendant l’été niveau 6ème:
1. Le più belle storie dei miti greci, Luisa Mattia, Edizioni Gribaudo, ISBN

978 88 580 1968 9



2. Storie della storia del mondo, Laura Orvieto, Giunti, ISBN
9788809830486

3. Dei ed eroi dell’Olimpo, Roberto Piumini. Mondadori,
978880463719



Cahiers d’activités pour les vacances ( facultatif): L'ispettore Ortografoni e il
sabotaggio del Big Ben, Erickson, ISBN: 9788859011019

Livres à acheter pour l'année scolaire 2022-2023 niveau 6ème

1. Omero, Iliade, Alessandro Baricco, ISBN 9788807881435

2. Le metamorfosi, Roberto Piumini, ISBN 978880465935

3. Le avventure di Pinocchio, Carlo Collodi, Alfa Edizioni, ISBN 9788883750083

Lectures obligatoires pendant l’été niveau 5ème:
1. Omero è stato qui, Nadia Terranova, Edizioni Bompiani, ISBN

9788845296918
2. La gatta cenerentola e altre fiabe, Roberto Piumini, ISBN

9788804725831
3. Nebbia, Marta Palazzesi, ISBN 9788869664342

Cahiers d’activités pour les vacances ( facultatif ): Otto in tutto 1 Volume 1 +
Fiabe, miti e leggende e Racconti comici e fantastici ISBN 978-88-915-0681-8

Livres à acheter pour l'année scolaire 2022-2023 niveau 5ème

1. Orlando , Ermanno Detti, ISBN 9788809841659

2. Extra-terrestre alla pari, Bianca Pitzorno, ISBN 9788866565185

3. Il visconte dimezzato, Italo Calvino, ISBN 9788804598909

Lectures au choix 6ème/5ème:

• Il cavaliere di luce, Silvana de Mari, Giunti,
ISBN 9788809837331 Mistero all'Abbazia, di Maria Luisa Banfi e Simona
Gavelli. Codice - ISBN: 978-88-530-0730-8, Libro + CD
• Mistero di Veronica (Il), di Cinzia Medaglia. Codice ISBN:
978-88-530-0070-5 , Libro + CD
• Delitto in Piazza del Campo, di Maria Luisa Banfi e Simona
Gavelli,Codice ISBN:978-88-530-0055-2 Libro + CD
• Giallo al Grand Hotel du Lac (Nuova edizione), di Maria Grazia Di
Bernardo, Codice ISBN: 978-88-530-1088-9 Libro (80 pp.) + CD



• Eneide (L'), raccontata da Evelina Gialloreto e illustrata da Franco
Grazioli, Codice ISBN: 978-88-530-0594-6



• Fiabe regionali italiane, Raccontate da Cinzia Medaglia, Codice
ISBN: 978-88-530-0931-9
• Iliade (L’), di Omero, Raccontata da Cinzia Medaglia e illustrata da
Massimo Valenti Codice ISBN: 978-88-530-0298-3
• Odissea (L') , di Omero, Raccontata da Cinzia Medaglia e illustrata
da Alida Massari Codice ISBN: 978-88-530-0286-0
• Mito di Perseo (Il) , Raccontato da Evelina Gialloreto e illustrato da Didi
Coppola, Codice ISBN: 978-88-530-0286-0
· Storie di bambini molto antichi, di Laura Orvieto, Mondadori
· Polissena del porcello, di Bianca Pitzorno
· Clorofilla dal cielo blu di Bianca Pitzorno, Mondadori
· L’incredibile storia di Lavinia di Bianca Pitzorno, Mondadori
· La casa sull’albero di Bianca Pitzorno, Mondadori
· Il pianeta Accazeta di Gianni Rodari, GIUNTI
· La baia delle favole, autori vari, GIUNTI
· Anelli di drago, Donatella Ziliotti, GIUNTI
· Pinocchio, Collodi, GIUNTI
· Il viaggio di Ulisse, Tommaso Monicelli, , GIUNTI
· La leggenda di Roma, Laura Orvieto, GIUNTI
· La storia di Enea, Giovanni Vaccari, GIUNTI
· I racconti di mamma Oca, Roberto Piumini.
· Le fiabe di Italo Calvino: https://www.ragazzimondadori.it/storie-e-non-solo/

Fiabe in cui vince il più furbo, illustrato da Alicia Baladan

Fiabe di oggetti magici, illustrato da Irene Rinaldi

Fiabe per le bambine, illustrato da Giulia Tomai

Fiabe d’incantesimi, illustrato da Giovanni Manna

Fiabe di fanciulle fatate, illustrato da Mariachiara Di Giorgio

Fiabe a cavallo, illustrato da Gianluca Folì

Lectures niveau 4ème:
Il n’y a pas de livre à lire de manière obligatoire, mais vous êtes encouragés à
choisir un roman dans la liste des lectures conseillées (voir ci-dessous).

Livres à acheter pour l'année scolaire 2021-2022 niveau 4ème
(Si vous avez déjà une édition différente de ces livres, ce ne sera pas

nécessaire de les racheter)

1. Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, ISBN 978-8806207694 (Einaudi)
2. Carlo Goldoni, La locandiera, ISBN 978-2070384440 (Gallimard, edition

bilingue)

https://www.ragazzimondadori.it/storie-e-non-solo/


Lectures obligatoires pendant l’été niveau 3ème:

1. Nel mare ci sono i coccodrilli, Fabio Geda, Editori Baldini e
Castoldi, ISBN 9788893880107

2. Fino a quando la mia stella brillerà, Daniela Palumbo e Liliana
Segre, 9788868369804

Livres à acheter pour l'année scolaire 2022-2023 niveau 3ème

1. Il barone rampante, Italo Calvino, ISBN 9788804370857



2. Il sentiero dei nidi di ragno, Italo Calvino, Oscar Mondadori,
ISBN 9788804724889

3. Fabio Geda. Storia di un figlio. Andata e ritorno. ISBN 9788893883368

Cahiers d’activités pour les vacances: Otto in tutto 2 Volume 2 + Fiabe, miti e
leggende e Racconti comici e fantastici ISBN 978-88-915-0680-1

Lectures au choix 4ème/3ème

· Sandokan e le tigri di Mompracem, Emilio Salgari, adattamento e
attività di Jana Foscato. Codice ISBN: 978-88-530-0489-5 Libro + CD
audio
*I pirati della Malesia, Emilio Salgari, GIUNTI
*Il corsaro nero, Emilio Salgari, GIUNTI
• I ragazzi della via Pal, di Ferenc Molnàr, qualsiasi edizione
*Il drago del vulcano, Mario Lodi, GIUNTI
*Il giornalino di Gian Burrasca, Vamba, GIUNTI
• Zanna Bianca, di Jack London, GIUNTI
*Cuore, Edmondo De amicis, GIUNTI
• Viaggio al centro della terra, di Jules Verne, qualsiasi edizione
*Dalla terra alla Luna, Jules Verne, GIUNTI
*Ventimila leghe sotto i mari, Jules Verne GIUNTI
• GARIBALDI, Tuono Pettinato, RIZZOLI,
• Cioccolato ad Auschwitz, F.B. Vitolo, SIMONE PER LA SCUOLA,
• Racconti italiani del brivido e del mistero, AA.VV., SIMONE
PER LA SCUOLA,
• Se questo è un uomo, Primo Levi, EINAUDI SCUOLA
*La tregua, Primo Levi, Einaudi SCUOLA
• Il visconte dimezzato, Italo Calvino, OSCAR MONDADORI
*Marcovaldo, Italo Calvino, OSCAR MONDADORI
*Il cavaliere inesistente, , Italo Calvino, OSCAR MONDADORI
*Il barone rampante, Italo Calvino, OSCAR MONDADORI
• Il diario di Anna Frank, Anna Frank, EINAUDI SCUOLA
• Ad un passo da un mondo perfetto, Daniela Palumbo.
• Tre casi per l’ispettore Wilkinson Alieni, Luca Doninelli.

Section chinoise

6ème

- Un classeur avec intercalaires et feuilles transparentes 40—60 pages

-  Un cahier grand format A4

- Un dictionnaire de XinHua 新华字典



- Un petit dictionnaire de proverbes chinois成语小字典

- Quatre cahiers (田字格/生字本 ) pour écrire les caractères chinois et la dictée

- Lecture en Chinois    古代神话传说、寓言式四字成语故事、

脍炙人口的古体诗



- 简易“文房四宝” ：Pinceaux chinois毛笔（两支中楷 两支大楷）、描红本和宣纸若

-  学习课本和练习册：

1）教材：人教版部编小学《语文》六年级上、下两册。

2）练习册：配套的《黄冈小状元作业本》。

3) 配套六年级的《写字本》

6ème推荐：安徒生童话、伊索寓言、格林童话、曹冲称象、蚯蚓的日记、花婆婆、小巴掌

童话、了不起的狐狸爸爸等

《中国经典水墨动画》《葫芦娃》《没头脑和不高兴》

5ème
-          Un classeur avec intercalaires et feuilles transparentes 40—60 pages
-     Un cahier grand format A4
-          Un dictionnaire de XinHua 新华字典
-           Un petit dictionnaire de proverbes chinois 成语小字典
-           Quatre cahiers (田字格/生字本 ) pour écrire les caractères chinois et la dictée
Lecture en Chinois    古代神话传说、寓言式四字成语故事、脍炙人口的古体诗

- 学习课本和练习册：

1）教材：人教版部编《语文》六年级下、七年级上册。

2）练习册：配套的《随堂练习》或《单元测试》。

3)  配套年级的每课《写字本》

5ème推荐读物：绿山墙的安妮、昆虫记、海底两万里、窗边的小豆豆、金银岛、小王子、

如给我三天光明、狼王梦、青铜葵花、上下五千年、夏洛的网、 装在口袋里的爸爸

动画片  《孙悟空大闹天宫》《天书奇谭》等



3ème

- Un classeur avec intercalaires et feuilles transparentes 40-60 pages

- Un cahier grand format A4

- Un dictionnaire de XinHua 新华字典

- Un petit dictionnaire de proverbes chinois 成语小字典

- Quatre cahiers (田字格/生字本 ) pour écrire les caractères

chinois et la dictée

- 简易“文房四宝” ：Pinceaux chinois毛笔（两支中楷 两支大楷）、妙笔

练习簿和宣纸若干

- Lecture en Chinois古代传说、寓言式四字成语故事、脍炙人口的古

体诗和近体诗

学习课本和练习册：

1）教材：人教版部编《语文》上、下两册。

2）练习册：配套的《随堂练习》《单元测试》。

3)  配套年级的每课《写字本》

4）《马燕日记》必须每个家庭自行采购。

初三 3ème   推荐读物以及电影：《马燕日记》《一个都不能少》《家有儿 女》

对小孩》《向左走向右走》《星空》《蓝莲花》《西游记》《给孩子的诗》《乡

王梦》《哈利波特与魔法石》《大鱼海棠》



Section espagnole
En 6ème et en 5ème

-Deux cahiers 24x32 cm (90 pages).
-Des copies doubles et des feuilles simples.
-Un dictionnaire bilingue format poche

6ème Llit section espagnole (= 6°Primaria)
3 libros por comprar para las lecturas obligatorias 2021-22:
1/ Mitos (de Memoria del fuego)

GALEANO, Eduardo – Anaya - ISBN : 978-84-667-1709-0
2/ Mitos griegos - ANGELIDOU, María - Vicens Vives Cucaña - ISBN
: 978-84-316-9065-3
3/ Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar -
SEPÚLVEDA, Luis
Editorial : Tusquets, Colección andanzas - ISBN : 978-84-72-237-964

Lecturas recomendadas durante el verano: (1-2 como mínimo)
Manolito Gafotas, Elvira Lindo
Wundernding y nuevos escalofríos, Olga Drennen,
La Odisea, Homero y Federico Villalobos
El misterio de la isla de Tokland, Joan Manuel Gisbert

5ème Llit section espagnole (1°ESO) : 3 libros por comprar para las
lecturas obligatorias 2021-22:
1/ Érase una vez don Quijote - Miguel de Cervantes - Editorial : Vicens
Vives Cucaña  -  ISBN : 978-84-316-7849-4
2/ El principito - Antoine de Saint-Exupéry – Ed. Salamandra - ISBN :
978-84-9838-149-8
3/ Prohibido leer a Lewis Caroll - Diego Arboleda - Editorial: Anaya -
ISBN: 9788467840124
Lecturas recomendadas durante el verano : (1-2 como mínimo)
Manolito Gafotas, Elvira Lindo
333 de Ricardo Gómez, Insu-pu la isla de los niños de Mira lobe
La Odisea, Homero y Federico Villalobos
El misterio de la isla de Tokland, Joan Manuel Gisbert

Quatrième/Segundo de ESO
- 1 classeur A4/1 carpeta de anillas A4
- 100 feuilles simples A4 perforées/100 folios simples perforados A4
- 50 pochettes plastiques perforées A4/50 fundas de plástico perforadas A4
- 5 intercalaires/5 separadores acartonados



- 1 répertoire alphabétique/1 cuaderno repertorio alfabético



- 3 livres/3 libros:
1/ El valle de los lobos - Laura Gallegos - Ed : SM - ISBN :
978-84-348-7361-2
2/ Sin noticias de Gurb – Eduardo Mendoza - Ed. Seix Barral 2014 - ISBN :
978-84-32-221-255
3/ Caperucita en Manhattan - Carmen MARTÍN GAITE - Ed. Siruela 2014
ISBN : 978-84-78-444-069

Quelques recommandations pour lire cet été/¿Tienes ganas de leer durante
el verano? Aquí tienes algunas propuestas:
- Crónicas lunares #1, Crónicas lunares #2 Scarlet, Crónicas lunares
#3 Cinder, #4 Winter, Meyer Marissa
- Finis mundi, Laura Gallego
- El verdadero final de la bella durmiente, Ana María Matute
- ¡Te pillé, Caperucita!, Carles Cano
- Cuentos en verso para niños perversos, Roald Dahl
- El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza
- Papel mojado, Juan José Millás
- El misterio de la isla de Tokland, Joan Manuel Gisbert

Troisième/Tercero de ESO
- 1 classeur A4/1 carpeta de anillas A4
- 100 feuilles simples A4 perforées/100 folios simples perforados A4
- 50 pochettes plastiques perforées A4/50 fundas de plástico perforadas A4
- 5 intercalaires/5 separadores acartonados
- 1 répertoire alphabétique/1 cuaderno repertorio alfabético
- 2 livres/2 libros:
1/ Un viejo que leía novelas de amor. Luis Sepúlveda. Ed. Tusquets,
colección andanzas - ISBN : 978 84 722 36 554
2/ Las bicicletas son para el verano, Fernando Fernán Gómez, Ed. Austral,
ISBN: 9788467035469

Quelques recommandations pour lire cet été/¿Tienes ganas de leer durante
el verano? Aquí tienes algunas propuestas:
- El zulo, Fernando Lalana
- Blanco de tigre, Andrés Guerrero
- El misterio Velázquez, Eliacer Cansino



- Papel mojado, Juan José Millás
- La tabla de Flandes, Arturo Pérez-Reverte
- El club Dumas, Arturo Pérez-Reverte
- Territorio comanche, Arturo Pérez-Reverte

- La lluvia amarilla, Julio Llamazares
- El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza
- Los espejos venecianos, Joan Manuel Gisbert
- Sefarad, Antonio Muñoz Molina
- La catedral, César Mallorquí
- El último trabajo del señor Luna, César Mallorquí
- ¿Qué me quieres, amor?, Manuel Rivas
- Cuentos de amor, de locura y de muerte, Horacio Quiroga

Section japonaise:
Pour tous les élèves

1 pochette cartonnée ou plastique (pour documents Kanjis en A4)
❖ フォルダー×１（A4の宿題漢字学習プリントを持ち運ぶため）

- 1 dictionnaire « KOKUGO » , 1 dictionnaire « KANJI JITEN » ou « KANWA
JITEN » pour les collègiens à la maison



Histoire Géographie Education morale et civique: 3ème toutes
sections

Petit classeur souple format A4 avec pochettes
plastiques et feuilles A4 perforées.

Deutsche Abteilung
Ein
breiter
DIN
A4-Ord
ner (für
zu
Hause)
, Ein
schmal
er DIN
A4-Ord
ner (für
die
Klasse)
Blätter
Prospekthüllen oder Folienmappe

British section
An A4 ring binder
with plastic
sleeves/pockets and 6
dividers A4 Paper :
single sheets and
double sheets
Coloured pencils/crayons
A notebook for glossary can be helpful

Section chinoise
1 classeur avec des intercalaires, des pochettes
plastiques et des feuilles A4 perforées

Sección española
1 clasificador grande
de 4 anillos, 4
separadores
acartonados Hojas A4
perforadas X 100

Sezione italiana





Physique
Chimie

Classes de 6e

Un classeur fin grand format avec feuilles à petits carreaux et pochettes
plastique
Classes de 5e 4e et 3e

Un classeur fin grand format avec feuilles à petits carreaux et pochettes
plastique

SVT En français, 6e à 3e toutes sections internationales
Un cahier grand format (24x32) à grands carreaux, 96 pages

En allemand, section allemande uniquement 6e à 3e
Din A4-Ordner mit weißenundkariertenBlättern, Blei- undBuntstifte



Art Fourniture obligatoires personnelles

1 crayon HB 1 crayon 6B à chaque cours
1 vieille chemise/blouse pour se protéger
1 carnet de croquis: papier A4 blanc au moins 120g ou
1 classeur souple 40mm avec du papier A4 blanc perforées et 6 intercalaires.
Des feuilles simples pour écrire sur les lignes.
Une clé USB
Des vieux journaux

Musique 1 cahier grand format grands carreaux valable pour les 4 années de collège.
1 paire d’écouteurs avec prise mini jack pour ordinateur à apporter à chaque
cours. Il faut laisser ces écouteurs dans le cartable.

Technologie
Classeur souple format A4 à petits anneaux avec des intercalaires et des pochettes
plastiques pour ranger les photocopies, copies simples perforées grand format. Ce classeur
peut rester dans la classe de technologie.

Clé USB minimum 4Go



LVB

Russe CMCO

Espagnol

1 cahier A4 (240x320)

Anglais :

6e

- A pocket ENGLISH dictionary (French/English!). Try an ‘Oxford’ or ‘Collins’ edition

- 1 cahier ligné A4.
- Cahier d'activités Maison des Langues BLOGGERS NEW
ISBN-10  :  2356856781
ISBN-13  :  978-2356856784

5e

- Un cahier ligné A4 (pour les moins organisés) ou Un classeur A4 avec feuilles (lignes et pas
Seyes si possible). Le cahier de l’année dernière peut être réutilisé, sinon acheter avec le
moins de pages possible.

Allemand :

● 1 cahier A4 ou un classeur

Japonais :
1 classeur / portfolio pour ranger les photocopies et un cahier pour noter le cours.

Italien :
1 cahier grand format, grands carreaux et une pochette pour ranger les

photocopies

Russe :
- 2 обычные тетради,
- русская клавиатура

Учебники, которые желательно купить на сайте интернет-магазина
ЛАБИРИНТ:

для 5 In / S2
- 5 класс, Т. А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др., Русский язык в  двух

частях - 3 изд.- М.:  Просвещение, 2021 - ISBN 978-5-09-078163-3.
- 5 класс, Коровина В.Я. Литература в 2 ч. - М.: Просвещение, 2021. ISBN

978-5-09-078168-8.
- 6 класс, В.П.Полухина, В.Я. Коровина и др. - Литература в 2 Ч.-12 изд.-

М.: Просвещение, 2021. ISBN 978-5-09-078171-8.



EPS Education physique et sportive :
- T-shirt

- Un short et un pantalon de sport

- Chaussures de sport du type « running » (chaussures en toiles type

converse interdites/pas de chaussures plates sans amorti)
- Une gourde d’eau


