
MATIERES 6ème 5ème 4ème 3ème 

                                                                                                   cahier 24x32 (96 p.) + protège cahier  + pochette cartonnée

THINK : Starter : Workbook with Online Practice Press                 ISBN : 

9781107587847

THINK Workbook 1 with Online Practice                                                  

ISBN : 9781107508835

Anglais (LCE)                                                                                                                                       un lutin 150 vues

Anglais (6A uniquement) 1 lutin 40 vues (pour la vie de classe)

A2 Flyers Mini Trainer with Audio 

Download                                             

ISBN :   9781108641777

Compact Préliminary for Schools 

Student's Book without answers with 

Online Practice                  ISBN :  

9781108616195

Fun Skills : 6 : Student's Book with Home 

Booklet and Audio Downloads                                           

ISBN : 9781108563789

Compact Préliminry for schools 

Workbook without answers with 

audio download                           ISBN 

:  9781108349109

                                                                                                 1 pinceau fin 1 pinceau épais + pochette transparente

                                                                                                 1 boite de crayons de couleurs + 1 boite de feutres

                                                                                                 1 paire de ciseaux + 1 crayon HB + 1 taille crayon avec réservoir + 1gomme blanche

                                                                                                 1 feutre fin noir

                                                                                                 1 grand  cahier 24x32 (celui des années précédentes peut être réutilisé)

                                                                                                 1 chemise à élastiques

prepara y pratica el DELE A2/B1 

escolar 2015                                            

ISBN : 9788499217307

1 cahier 24x32 - 96 pages

                                              1 petit dictionnaire

                                              Larousse ou Robert

cahier de français cycle 3/6è (Hachette) 2022                                  ISBN : 

9782017066897

mon cahier de lecture et d'écriture 6è (Bordas) 2016                      ISBN : 

9782047332849
1 classeur 21x29,7 avec couverture 

souple - dos 4cm

1 lutin 80 vues

copies simples et doubles

pochettes transparentes

crayons de couleurs (pas de feutres)

1 jeu d'intercalaires

1 normographe (plusieurs formes)

2 cahiers 24x32 - grands carreaux - 96 pages

2 protèges cahiers

1 compas, 1 rapporteur (double sens), 1 équerre, 1 règle

cahier transmaths 6è - Nathan édition 2022                                            

ISBN : 9782091718880

cahier transmaths 5è - Nathan édition 

2022                                            ISBN : 

9782091718897

cahier transmaths 4è - Nathan 

édition 2021                                            

ISBN : 9782091729367

cahier transmaths 3è - Nathan 

édition 2021                                            

ISBN : 9782091729374
Musique

1 classeur 1 petit classeur souple

1 jeu d'intercalaires pochettes plastiques

des pochettes plastiques 1 grande règle (20 cm minimum)

papier millimétré

1 grand classeur rigide

calculatrice collège

1 cahier de brouillon (17x22cm)

1 classeur rigide 1 cahier 24x32 - gd carreaux

3 intercalaires sans spirale

Copies simples et doubles gd carreaux 1 protège cahier avec rabats

Pochettes plastiques 1 lutin de 180 vues 

Technologie

Latin

Dixit ! Cahier de latin 5è - cahier de 

l'élève 2021                                   ISBN :  

9782091717685

Anglais

Français

Grevisse 5è, cahier d'activités 

(Magnard) 2021                                    

ISBN :  9782210115286

Mon cahier de français - Belin 

éducation 2021                                 

ISBN :  9791035817800

1 jeu de 12 intercalaires

Histoire/Géographie

Espagnol (CERVANTES)

1 classeur 21x29,7 avec couverture souple - dos 4cm

Physique/Chimie

la liste sera communiquée à la rentrée

                                       1 cahier 24x32 (96p) + 1 cahier 24x32 (140p)

                                      1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 règle

                                      1 calculatrice collège (CASIO)

2 protèges cahiers

Mathématiques

                                                                                                                                                          1 cahier de musique 24x32

                                      copies simples et doubles

SVT

1 lutin de 180 vues

Arts Plastiques

1 blouse 

1 cahier 24x32 (96 p) gd carreaux

sans spirale

copies simples et doubles

1 protège cahier avec rabats

copies simples et doubles 

intercalaires cartonnés

protèges documents

                                                                                                                          un lutin 150 vues 

1 blouse 100% coton (pas de chemise blanche ou autre vêtement)

copies simples et doubles

la liste sera communiquée à la 

rentrée

Anglais - CAMBRIDGE

la totalité des manuels Cambridge est disponible chez : eton diffusion    >      https://www.etondiffusion.fr/librairie/ 

Calculatrice offerte par l'APEL pour les 6èmes

1 tampon effaçable

1 feutre effaçable
1 cahier 24x32 - 140 pages

Espagnol

1 grand classeur

1 lutin 80 vues

copies simples et doubles

pochettes transparentes

crayons de couleurs (pas de feutres)

1 pochette plastique A4

1 ardoise velleda

1 lutin (min 60 vues) + 1clé USB


