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A QUI S’ADRESSER?
LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
Madame COURTOUX ESCOLLE
Chef d’établissement coordonateur de l’Ensemble scolaire Saint Michel de Picpus
Directrice du Collège : Madame DELAHAIE
Directeur du Lycée : Monsieur FERDEGUE

Assistante du Chef d’établissement : Madame EDOUARD
Assistante Collège: Madame KAMINSKA-STANTON
Assistante Lycée: Madame GHERBI

Chef d’Etablissement de l’Ecole : Madame PENNEC
Assistantes : Mesdames DE VISME & BARCHELARD

LES RESPONSABLES ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE (REP)
Madame SALAÜN

REP 6ème

Monsieur GUIMARD

REP 5ème

Monsieur JUSFORGUES

REP 4ème

Monsieur COMTE

REP 3ème

Monsieur GOUT

REP 2nde

Madame DELVALLÉE-BUCHET

REP 1ère

Madame LECOURTIER

REP Term

Madame LEGROS

REP CPGE

TUTELLE ET CONGRÉGATION DE SAINTE CROIX
Père Romuald FRESNAIS, C.S.C. : Supérieur du Vicariat de France
Monsieur ROGER : Délégué de tutelle
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PASTORALE
Aumônier Collège - CPGE: Père Marc VALENTIN
Aumônier Lycée: Père Romuald FRESNAIS
Adjoint en Pastorale Scolaire - Collège: Monsieur PLUYETTE
Adjoint en Pastorale Scolaire - Lycée
Frère Hervé DALLIER (C.S.C.) et des catéchistes bénévoles
01.43.44.55.56 - Secrétariat: poste 222 / Pastorale collège: poste 221 / Pastorale lycée: poste 295

VIE SCOLAIRE
Collège-Lycée CPGE : Monsieur FOURNIER

SECRÉTARIAT DES INSCRIPTIONS
Mesdames PEU et ROQUET-SCHNAKENBOURG
Horaires d’ouvertures:
Lundi: 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Mardi: 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Mercredi: 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Jeudi: 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Vendredi: Fermé

COMPTABILITÉ DES FAMILLES
Madame DARRIEUTORT
01.43.44.55.56 : poste 276
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ORGANISATION DE LA RENTRÉE
RENTRÉE DES ÉLÈVES
Collège
6èmes: lundi 3 septembre 2018 :

8h00 accueil pe t déjeuner des parents
8h30 / 12h30 accueil des élèves

Pas de cours l’après-midi - début des cours mardi 4 septembre 2018
5èmes : lundi 3 septembre 2018 de 9h00 / 12h00 accueil des élèves
Pas de cours l’après-midi - début des cours mardi 4 septembre 2018
4èmes: lundi 3 septembre 2018 de 14h00 / 16h00 accueil des élèves
Début des cours mardi 4 septembre 2018
3èmes: lundi 3 septembre 2018 de 14h30 / 16h30 accueil des élèves
Début des cours mardi 4 septembre 2018
Classes ULIS: jeudi 6 septembre 2018 à 9h00

Lycée
2ndes: lundi 3 septembre 2018 de 10h00 / 12h30 accueil des élèves
Pas de cours l’après-midi - début des cours mardi 4 septembre 2018
1ères: lundi 3 septembre 2018 de 9h30 / 12h45 accueil des élèves
Pas de cours l’après-midi - début des cours mardi 4 septembre 2018
Term: lundi 3 septembre 2018 à 13h30 accueil des élèves
15h15 / 16h30 réunion à l’auditorium -début des cours mardi 4 septembre 2018

Les élèves du collège et du lycée viendront avec une trousse , des feuilles et leur agenda uniquement
Pas de restaura-on scolaire / Prévoir un sac pour rapporter l’ensemble des manuels scolaires

CPGE
Pré-Rentrée des élèves :
jeudi 30 août 2018 à l’auditorium : 13h15 : accueil des élèves de 2ème année
: 15h15 : accueil des élèves de 1ère année
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Journée d’Intégra-on :
vendredi 31 août 2018:

8h30 : regroupement devant l’auditorium
16h00 : Colla on au self collège

Rentrée :
lundi 3 septembre 2018:

10h30 : Réunion d’informa on élèves
13h15 : début des cours

Restaura on assurée

RÉUNIONS DE RENTRÉE DES PARENTS
L’équipe de direc on sera heureuse de rencontrer les parents dés le début de l’année scolaire pour leur
faire connaitre les ﬁnalités de l’ensemble Saint Michel, préciser les méthodes et les exigences de travail,
ainsi que les principaux points du règlement intérieur. Les professeurs par ciperont à ces réunions de la
6ème à la Terminale.
Ces réunions auront lieu à l’auditorium 53, rue de la Gare de Reuilly, puis dans les salles de classes.
6èmes: jeudi 6 septembre 2018 à 17h30
5èmes : jeudi 13 septembre 2018 à 18h00
4èmes: jeudi 13 septembre 2018 à 19h00
3èmes: jeudi 6 septembre 2018 à 19h00
2ndes : mardi 11 septembre 2018 à 18h30
1ères : lundi 10 septembre 2018 à 18h00
Term : lundi 10 septembre 2018 à 19h00
CPGE: jeudi 4 octobre 2018 à 19h00 à l’auditorium

RÉUNIONS PARENTS/PROFESSEURS
6èmes: jeudi 6 décembre 2018 à 18h00
5èmes : jeudi 13 décembre 2018 à 18h00
4èmes: mardi 15 janvier 2019 à 18h00
3èmes: jeudi 29 novembre 2018 à 18h00
2ndes : lundi 10 décembre 2018 à 18h00
1ères : jeudi 10 janvier 2019 à 18h00
Term : lundi 14 janvier 2019 à 18h00
CPGE: Jeudi 31 janvier 2019 (à conﬁrmer)
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QUELQUES DATES
Photo individuelle : Les 4, 5 et 6 Septembre 2018
Pour tous: Messe de la Saint Michel : Vendredi 28 septembre 2018

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
Toussaint:

Du samedi 20 octobre 2018 au ma n au lundi 5 novembre 2018 au ma n

Noël:

Du samedi 22 décembre 2018 au ma n au lundi 7 janvier 2019 au ma n

Hiver:

Du samedi 23 février 2019 au ma n au lundi 11 mars 2019 au ma n

Printemps:

Du samedi 20 avril 2019 au ma n au lundi 6 mai 2019 au ma n

Pont de l’Ascension:

Du jeudi 30 mai 2019 au ma n au lundi 3 juin 2019 au ma n

Week-End de Pentecôte:

Du samedi 8 juin 2019 au ma n au mardi 11 juin 2019 au ma n

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (pas de cours assurés)
Lundi 12 novembre 2018

uniquement collège; lycée; CPGE

Vendredi 22 février 2019

commune aux deux établissements (sauf CPGE)

ACCÈS ÉCOLE DIRECTE
Ecole Directe est un logiciel de ges on d’établissement scolaire
Il permet la communica on entre :
l’établissement et les familles, les élèves et les professeurs :
Vous y trouverez :
Vos coordonnées, votre situa on ﬁnancière vis-à-vis de l’établissement, le paiement en ligne, une boite
de récep on, vos documents : bulle ns et factures, les notes de vos enfants, le cahier de texte…

Pour les nouveaux parents vous recevrez un courrier avec vos iden ﬁants et mot de passe (que vous
pourrez changer)
En cas de problème merci d’adresser un mail à : sosmotdepasse@smpicpus.fr

BULLETINS SCOLAIRES
Une fois les conseils de classe terminés, le bulle n scolaire de votre enfant sera accessible via
Ecole Directe. Vous pourrez alors le consulter et/ou l’imprimer. Ils sont à conserver toute la scolarité de
votre enfant. Une copie ne pourra pas être délivrée pour les années antérieures.
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LECTURES D’ÉTÉ
COLLÈGE :
La lecture de ces ouvrages est obligatoire (même s’il existe des versions ﬁlmées). Le contrôle, lui, est faculta f, laissé à l’apprécia on et à la pédagogie des professeurs des niveaux concernés quant à sa date ou
à son opportunité.

Français :
Entrée en 6ème : Un hivernage dans les glaces
Jules Verne - HacheQe (Biblio collège n° 51)
Entrée en 5ème : L’Enéide - Virgile
Ecole des Loisirs-Collec on Classiques abrégés
Entrée en 4ème : Les Misérables
Victor Hugo (soit en version abrégée chez l’Ecole des Loisirs, soit en version intégrale - édi on libre)
Entrée en 3ème : Le voyageur sans bagages
Anouilh (édi on libre)
Au revoir là-haut
Pierre Lemaitre (édi on libre)
Histoire-Géographie :
Entrée en 6ème : La préhistoire expliquée à mes pe!ts enfants
J. CloQes- Seuil Paris 2002
Entrée en 5ème : Le Moyen-Age expliqué aux enfants
Jacques Le Goﬀ, Jean-Louis Schlegel - Document jeunesse (broché), le Seuil, octobre 2006
Entrée en 4ème : De l’autre côté du soleil
Pierre Davy, Nathan poche/ Histoire, novembre 2011
Entrée en 3ème : A l’Ouest rien de nouveau
E.M Remarque - Roman (poche), janvier 1990
La ferme des animaux
Georges Orwell - Roman (poche) collec on Folio, janvier 1984

LLCA : «LeQres, Culture et Civilisa on anglo-saxonne »
Uniquement pour les élèves de la classe euro 3ème : Terror Stalks the Classe Reunion
Collec on “Lire en Anglais”, édi on Livre de poche, Mary Higgins Clark:
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LYCEE :
Français

Entrée en 2nde
- Bel-Ami de Maupassant (édi on libre)
- Les Précieuses ridicules de Molière (édi on libre)
- Les poèmes de Victor Hugo et de Lamar ne dans l'Anthologie de la poésie française de Georges Pompidou chez Le Livre de Poche
- Magnus de Sylvie Germain : lecture faculta ve, mais fortement recommandée
Entrée en 1ère
- "Des Cannibales" de Montaigne, extrait des Essais, Livre I, chapitre 31 (édi on libre)
- Les Fausses Conﬁdences de Marivaux (édi on libre)
- Les Des!nées de Vigny (édi on libre)
- Le Chercheur d'or de J.M.G. Le Clézio (édi on libre)
Pour l'entrée en 1 ère L, les élèves auront à lire en plus de ceQe liste :
- L'Odyssée d'Homère, traduc on par Philippe JaccoQet (édi on libre)
-Naissance de l'Odyssée de Giono (édi on libre)
-Amerigo de Zweig (édi on libre)
Entrée en Terminale L :
- La Princesse de Montpensier de Mme de La FayeQe
- Hernani de Hugo

Histoire-Géographie
Entrée en 2nde
Le voyage de Marcus de Chris an Goudineau. Collec on Babel n°695
Briser la glace de Julien Blanc-Gras. Collec on Livre de poche
Entrée en 1ère
1984 de George Orwell. Collec on Folio n°822
Entrée en Terminale L et ES
HHhH de Laurent Binet. Collec on Le Livre de poche.
Entrée en Terminale S
Quinze jours dans le désert d'Alexis de Tocqueville. Collec on Folio.
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A l’aNen-on des futurs élèves de 1ère ES:
Comme préalable indispensable pour aborder avec sérénité le programme de SES de la classe de
Première, il faut revoir les chapitres fondamentaux de la classe de Seconde, en par culier : «ménages et
consomma on» et «entreprises et produc on», ainsi que les savoir-faire suivant :
-Propor on, pourcentage de répar

on.

-Taux de varia on, coeﬃcient mul plicateur, indice simple.
-Lecture de tableaux à double entrée, de diagrammes de répar
(graphiques).

on, de séries chronologiques

Le premier devoir (DST) portera notamment sur ces thèmes et savoir-faire.
Pour vous ini er à la démarche du sociologue, vous devez lire cet été l’ouvrage de Nicolas Jounin
(2014) Voyage de classes disponible aux édi ons La Découverte.
Un travail à la maison à par r de cet ouvrage sera à eﬀectuer dont les modalités seront précisées à la rentrée.
Pour vous familiariser avec l’actualité économique et sociale, il est vivement conseillé de lire
quelques numéros ou ar cles en ligne de la presse spécialisée pendant l’été : Les Echos, Le Monde (les
pages Economie & Société), Alterna ves Economiques (mensuel de référence pour les SES), Sciences Humaines.

A l’aNen-on des futurs élèves de Terminale ES:
Le travail es val demandé pour la rentrée de Septembre consiste à revoir les fondamentaux du programme de l’enseignement obligatoire de Première ES, en par culier les no ons et déﬁni ons, mécanismes et exemples ainsi que les méthodes et savoir-faire.
L’ouvrage de référence à travailler cet été est un manuel de synthèse publié par les édi ons Ellipses
Sciences économiques et sociales - Première ES - tout le programme en schémas.
Vous devez travailler toutes les ques ons au programme, à l’excep on des 2 ques ons de science polique (p. 136 à 148 dans le manuel de révisions). Vous pouvez plus par culièrement apprendre « l’essenel à connaître » et vous entraîner à l’analyse des documents à par r des « Points méthodes ».
Le premier DST de Terminale prévu le Mardi 18 Septembre et d’une durée de 2h portera sur ces révisions
de Première ES à par r de ques ons de mobilisa on de connaissances (EC1) et d’analyse de documents
(avec des ques ons pour vous guider dans l’analyse).
Pour con nuer de vous familiariser avec l’actualité économique et sociale, au cœur du programme
de Terminale, il est vivement conseillé de lire quelques numéros ou ar cles en ligne de la presse spécialisée pendant l’été : Les Echos, Le Monde (les pages Economie & Société), Alterna ves Economiques
(mensuel de référence pour les SES), Sciences Humaines.
Enﬁn, pour aborder sereinement le premier chapitre de l’année Terminale ES, vous pouvez lire
Croissance zéro (2015) de P. Artus et M-P Virard. C’est une lecture faculta-ve.
NB - L’ouvrage est en cours de ré-impression, il n’est donc pas toujours évident de le trouver.
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Philosophie

Nous vous conseillons très vivement pendant vos vacances, des lectures intéressantes qui vous serviront
de base de réﬂexion en philosophie. Pour les réu-liser facilement, prenez l'habitude de faire des ﬁches
(plan, idées importantes, quelques cita ons-clés). Vous devez choisir au moins trois œuvres dans des rubriques diﬀérentes.
Essais. Sciences de l'homme
Marthe Robert : La révolu!on psychanaly!que. (Payot)
Jean Itard : Victor de l’Aveyron (Allia) [ou Lucien Malson, Les enfants sauvages (10/18)].
Sciences de la nature
Einstein-Infeld : L'évolu!on des idées en physique (Flammarion-Champs)
Jean-Pierre Maury : Comment la terre devint ronde. - Galilée, le messager des étoiles. - Newton et la mécanique céleste. – Einstein (Collec!on Gallimard-Découvertes)
François Jacob: Le jeu des possibles (Livre de poche)
Art
Gombrich : Histoire de l'art (Flammarion) (A consulter)
Religion
La Genèse, premier livre de la Bible ; Les Évangiles (Saint MaQhieu ou Saint Jean).
J. Delumeau : Le savant et la foi: des scien!ﬁques s'expriment (Champs-Flammarion)
Histoire des idées
Francis Wolﬀ: Socrate (PUF, "philosophie")
Les références de base u-lisées dans le cours de philosophie
Platon: Apologie de Socrate. (Garnier-Flammarion)
Epictète : Manuel (Garnier-Flammarion)
Rousseau: Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes.
Sartre: L existen!alisme est un humanisme (Folio)
Quelques indica-ons de lecture pour approfondir la culture générale
Recommandées pour les futures classes préparatoires (Sciences po, HEC, etc.)
Weber : le savant et le poli!que
J-J. Chevallier: Les grandes œuvres poli!ques de Machiavel à nos jours (Armand Colin)
Maurice Duverger : Introduc!on à la poli!que (Folio)
LiNérature à exploiter dans vos devoirs
- LiFérature classique
Sophocle: Oedipe-Roi, An!gone ; La Fontaine: Fables ; Racine: Phèdre ; Molière: Dom Juan
- LiFérature du 20ème siècle
Orwell: 1984 ; Sartre : La nausée, Huis-clos, etc. ; Tournier: Vendredi ou les limbes du Paciﬁque
Instrument de travail (à consulter)
Pra!que de la philosophie de A à Z, (Ha!er).
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LELE (LiNérature Étrangère en Langue Étrangère) :

Dans le cadre de la 1ère L, les élèves vont suivre une nouvelle ma ère obligatoire de liQérature étrangère en langue étrangère dont le but est, entre autres, de découvrir la liQérature et développer la lecture
«plaisir».
Les élèves qui vont suivre ceQe ma ère en anglais doivent donc choisir et lire une des œuvres complètes
proposées ci-dessous. Les élèves seront évalués dès la rentrée sur l’œuvre qu’ils auront choisie.
Enﬁn, notez qu’une autre œuvre parmi ceQe liste devra être lue pour le début du deuxième semestre
(début février 2019).:

- The Picture of Dorian Gray d’Oscar Wilde, 1891

Ireland

- Of Mice and Men de John Steinbeck, 1939

USA

- Animal Farm de George Orwell, 1945

UK

- The Crucible d’Arthur Miller, 1953

USA

- The Painter Of Signs de R. K. Narayan, 1976

India

- The FiLh Child de Doris Lessing, 1988

UK

Dans le cadre de la Terminale L les élèves doivent choisir une œuvre à lire durant l’été, parmi la liste
suivante:

- Hamlet de William SHAKESPEARE, 1603
- The Great Gatsby de Francis ScoQ FIZTGERALD, 1925
- On the Road de Jack KEROUAC, 1957
- Prudence de David TREUER, 2015
- Three Day Road de Joseph BOYDEN, 2005
CeQe lecture doit se faire en langue anglaise et fera l’objet d’un test au deuxième cours de la rentrée
2018.
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FOURNITURES
COLLEGE
De la 6ème à la 3ème : Un agenda, sobre, qui devra rester un ou-l de travail et pourra être vériﬁé par
les professeurs.
Arts plas-ques 6ème - 5ème - 4ème - 3ème
Le matériel est iden-que de la 6ème à la 3ème, il faut donc le conserver et le compléter d'une année
sur l'autre.
- 1 pocheQe de feuilles calque (qui peut être commune aux autres ma ères)
- 1 pocheQe de feuilles blanches, 180 gr/m2, format A3 (29,7x42 cm) de type Canson ramassée en début
d’année pour les 6èmes et les 5èmes, nom, prénom et classe inscrits en MAJUSCULES dessus
- 1 pocheQe de feuilles de couleur assor es, format A4, de type Canson, mi teintes vives
- 1 cahier de travaux pra ques (1 page d’écriture suivie d’une page à dessin…) grand format 24x32 cm et
3 feuilles de calque scotchées dans le cahier
- 1 boîte de crayons de couleur minimum 12
- 1 boîte de pastels gras (à l’huile) basiques
- 1 crayon HB et 2 B si possible
- une pocheQe de feutres (pointe moyenne)
- le pe t matériel : une gomme, une paire de ciseaux, un tube de colle en bâton, un rouleau de ruban adhésif, un taille crayon.
- 1 règle de 30 cm
- Matériel de peinture : 5 tubes de gouache en tube (bleu, jaune, rouge, noir, blanc), 1 pinceau rond n°12
(ou proche), 1 brosse (pinceau plat) n°10 (ou proche)
- une clé USB de maximum 8 GB
- un tube de colle liquide (pour les travaux en volume)
N’apportez pas tout le matériel à chaque cours, il sera demandé en fonc-on des besoins.
- Pour le premier cours, apportez :
- le cahier d’arts plas ques neuf pour les 6èmes, et de l’année précédente pour les 5èmes, les 4èmes et les
3èmes (1 cahier de travaux pra ques format A4 24x32 cm)
En 6ème
- une ou plusieurs reproduc ons en couleur d’une œuvre d’art réalisée par un ar ste célèbre, de type
carte postale par exemple,
En 6ème et 5ème, les feuilles de format A3 qui seront stockées sur place
Nom, prénom et classe inscrits en MAJUSCULES sur la pocheQe
Culture Religieuse
Informa-on importante : en 6ème et en 5ème l’Etablissement fournira un manuel pour les cours de culture religieuse. Ce manuel sera facturé aux familles à la rentrée (15€)
En 6ème - 5ème – 4ème – 3ème
- 1 grand cahier
Éduca-on musicale 6ème - 5ème
- 1 lu n qui servira pour la 6ème et 5ème
- 10 feuilles simples, grands carreaux, grand format, à meQre dans une pocheQe du lu n
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Éduca-on musicale 4ème - 3ème
En 4 ème
- 1 cahier - classeur format A4, couverture dure (cartonnée), dos 3 cm, anneaux 2/3 cm (1 cm insuﬃsant)
- 60 feuilles simples perforées, grands carreaux
- 10 pocheQes plas ﬁées
- 1 clé USB 4 GB minimum, vide
- télécharger le logiciel gratuit Audacity (+ encodeur Lame)
En 3 ème
- comme en 4ème (reprendre le même classeur)
E.P.S
- prévoir une tenue complète de sport en rapport avec l’ac vité pra quée (y compris chausseQes et
chaussures diﬀérentes de celles portées en arrivant)
- un chronomètre ou montre permeQant de chronométrer pour toute la scolarité du collège
En 6ème
- bonnet de bain, maillot de bain (slip de bain pour les garçons), luneQes de nata on
- raqueQe de tennis de table
En 5ème
- raqueQe de tennis de table
En 4ème
- bonnet de bain, maillot de bain (slip de bain pour les garçons), luneQes de nata on
- raqueQe de tennis de table
En 3ème
- raqueQe de tennis de table
- bonnet de bain, maillot de bain (slip de bain pour les garçons), luneQes de nata on
Français 6ème - 5ème - 4ème – 3ème
- Bescherelle collège (grammaire, orthographe, vocabulaire, conjugaison) - Ha er
- Bescherelle, l’art de conjuguer 12 000 verbes - Ha er
- un dic onnaire "Pe t Robert 1", (de préférence), "Pe t Larousse" ou autre, à la maison. Il n'est pas recommandé d'acheter un dic onnaire spéciﬁque "collège" qui obligerait ensuite les familles à l'achat d'un
vrai dic onnaire pour le lycée.
En ce qui concerne la papeterie, chaque professeur indiquera les fournitures à acheter à la rentrée, à ses
élèves.
Histoire - Géographie – Enseignement Moral et Civique
En 6ème , 5ème et 4ème
- 2 cahiers grand format 24x32 cm, couverture à rabat - grands carreaux et sans spirale - deux de 96 pages
- des feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux pour les interroga ons.
En 3ème
- 2 cahiers grand format 24x32cm-grand carreaux et sans spirale de 96 pages
- prévoir sur l’année un cahier supplémentaire
- des copies doubles et simples- grands carreaux 21x29,7 cm
En 6ème , 5ème, 4ème et 3ème
- 2 protège-cahiers : 1 rouge pour l'histoire et 1 vert pour la géographie si cahiers non plas ﬁés
- des é queQes pour les cahiers
- boîte de 18 feutres Stabilo pen 68 de couleur 0,8mm ou 1mm
- feutres ﬁns Stabilo pocheQe de 10 ou 12 feutres 0,4mm
14

- stylos rouge, vert, bleu et noir
- 1 boîte de 12 crayons de couleur
- un stylo plume avec cartouches d’encre « bleu classique »
Pour l’Enseignement Moral et Civique
chaque professeur précisera à la rentrée le matériel à acquérir en 6ème
En 5ème, 4ème et 3ème : un grand classeur avec intercalaires (12) en plas que et pocheQes transparentes
LANGUES:
Anglais
Pour chaque niveau un cahier de 96 pages (grands carreaux, 21x 29,7 sans spirale)
En 6ème – LV1 et bilangue (LV2)
Cahier d'ac vités : New Enjoy English 6ème – DIDIER - Edi-on 2011
En 5ème – LV1 et bilangue (LV2)
Cahier d'ac vités à voir avec chaque professeur à la rentrée
En 4ème Anglais LV1, LV2 : LCCA – Langue, culture et civilisa-on anglo-saxonne (anciennement classes
européennes)
Cahier d'ac vités à voir avec chaque professeur à la rentrée
En 3ème Anglais LV1, LV2 : LCCA – Langue, culture et civilisa-on anglo-saxonne (anciennement classes
européennes)
Cahier d'ac vités à voir avec chaque professeur à la rentrée
Allemand
Pour chaque niveau : un grand cahier de 48 pages 24x32
En 6ème
- LV1 bilangue– cahier d'ac vités KREATIV Palier 1- Année 1 –HacheQe Educa on 2013
En 5ème
- LV1– cahier d'ac vités KREATIV Palier 1- Année 2 - HacheQe Educa on 2014
- LV2 – cahier d’ac vités KREATIV 5ème Cycle 4 LV 2 – HacheQe 2016
En 4ème
- LV1 – cahier d'ac
- LV2 – cahier d'ac
En 3ème
- LV1– cahier d'ac
-LV2 – cahier d'ac

vités Fantas sch 3 année - Maison des langues 2017
vités Fantas sch allemand 2ème année – Maison des langues 2017
vités Rich g clever allemand 3 ème année A2-B1- Edi ons Didier 2017
vités Fantas sch 3 année - Maison des langues 2017

Espagnol – pour toutes les classes de collège
- 1 cahier grand format, 24x32, 200 pages, à grands carreaux, sans spirales avec son protège cahier
- 1 cahier pe t format, 96 pages environ, grands carreaux, sans spirales avec son protège cahier
- un dic onnaire espagnol-français- espagnol Larousse 135 000 mots
Espagnol 5 ème
- Cahier d’Ac vités Reporteros, A1 Espagnol 5ème, Nouveaux Programmes 2016, Edi on Maison des
Langues
- Cahier d’ac vités Animate 3ème : Mon cahier « Todo en uno » - édi!on HATIER 2016
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Russe 5ème
- Cahier d’ac vités : Reportage 1, nouvelle édi on, Belin, Véronique Jouan-Lafont et Françoise Kovalenko
- Dic onnaire français-russe-français LAROUSSE 135 000 mots
- 1 cahier grand format, grands carreaux, 150 pages
Russe 4ème
- Cahier d’ac vités : Reportage 1, nouvelle édi on, Belin, Véronique Jouan-Lafont et Françoise Kovalenko
- Dic onnaire français-russe-français LAROUSSE 135 000 mots
- 1 cahier grand format, grands carreaux, 150 pages
Russe 3ème
- Cahier d’ac vités pour apprendre et réviser le russe, Tchernychev Annie, Ellipses
- 1 cahier grand format, grands carreaux, 150 pages
Mathéma-ques 6ème - 5ème - 4ème - 3ème
- règle graduée plate transparente – non ﬂexible et d'au moins 20 cm
- un rapporteur en plas que transparent, gradué en degrés
- équerre plate transparente en plas que
- compas simple et robuste
- crayon à papier bien taillé ou porte-mine
- gomme, stylos de couleurs, colle, ciseaux
- brouillon : pe t cahier
- copies doubles et simples grand format, grands carreaux
- une pocheQe de papier millimétré, quelques feuilles de papier calque et de feuilles blanches
- calculatrice scien ﬁque collège la « Texas Instrument collège plus », est vivement conseillée
Physique-Chimie 5ème - 4ème et 3ème
- 1 classeur souple 21 x 29,7 cm
- une dizaine de pocheQes plas ques transparentes et perforées
- 5 ou 6 feuilles de papier millimétré
- 3 feuilles de copie double à grands carreaux 21x29,7 cm
- feuilles simples 21x29, 7cm à grands carreaux blancs
- calculatrice – colle – crayon à papier – règle – ciseaux – crayons de couleur
En 3ème : une blouse blanche à manches longues 100% coton, marquée au nom de l’élève sur le devant au
feutre indélébile.
S.V.T.
En 6ème - 4ème - 3ème
- 1 classeur souple 21x29,7 cm
- des feuilles mobiles 21x29,7 cm – grands carreaux blancs - 3 intercalaires
- des pocheQes plas ques transparentes perforées
- crayon à papier ou porte-mines (HB), gomme de qualité, règle, 5 ou 6 crayons de couleur, ciseaux, colle.
- 3-4 feuilles de papier millimétré
- feuilles blanches à dessin
En 5 ème : à voir avec le professeur à la rentrée
En 3ème : une blouse blanche à manches longues 100% coton, marquée au nom de l’élève sur le devant au
feutre indélébile.
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Technologie 6ème - 5ème
- 1 cahier classeur souple ﬁn A4
- 6 intercalaires
- 30 pocheQes plas ques transparentes A4 + 30 feuilles simples à carreaux
- clé USB
Technologie 4ème - 3ème
- 1 cahier classeur souple ﬁn A4
- 6 intercalaires
- 30 pocheQes plas ques transparentes A4+30 feuilles simples à carreaux
- clé USB

Classe ULIS
Merci de prévoir en fonc-on des inclusions de votre enfant le matériel nécessaire par discipline.
Elèves de sixième uniquement :
- 2 grands cahiers, grands carreaux 24x32 cm de 96 pages, 1 jaune et 1 vert
Pour tous les élèves ULIS :
- 1 lu n de 60 vues
- 1 ardoise avec 3/4 feutres
- 2 grands cahiers, grands carreaux 24x32 cm de 48 pages, 1 rouge et 1 transparent
- 1 grand cahier, grand carreaux, 24x32 cm de 96 pages, bleu
- 1 cahier 17x22cm, rouge, 48 pages
- 1 stylo (bleu, noir, vert, rouge) un de chaque couleur
- 3 crayons à papier, 1 gomme, 1 taille crayon, 8 bâtons de colle, 1 double décimètre
- 1 pocheQe de feutres et 1 pocheQe de crayons couleurs
- 1 pocheQe de papier à dessin blanc 180 gr
- 1 pocheQe de papier de couleurs vives assor es

LYCEE
En 2nde

NE PAS ACHETER de calculatrice
AQendre les consignes de début d’année
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