
Année scolaire 2019/2020 

de la 6ème à la 3ème 

Les affaires seront à apporter le 2ème jour de classe, en fonction de l'emploi du temps qui sera sonné le jour de la rentrée.  

Pour le lundi 2 septembre 2019, se munir de feuilles de classeur. 

TOUS LES LIVRES SERONT ETIQUETES AUX NOM ET PRENOM DE L'ELEVE.  

L'agenda scolaire conçu par l'A.P.E.L.H. sera distribué GRATUITEMENT à la rentrée. 

FOURNITURES POUR TOUTES LES MATIÈRES 

  
1 trieur de 8 intercalaires qui sera utilisé pour les documents pédagogiques de SVT de Physique et 
de Technologie.  

  
1 GROS classeur à levier avec intercalaires qui restera à la maison pour classer les différents cours en fin de 
trimestre. 

  des copies simples et doubles, perforées, grand format, grands carreaux, qui serviront toute l'année.  

  

1 Trousse complète (stylos de couleurs : rouge, bleu, et vert, noir, crayon de papier, taille -crayons, 
gomme, règle, ciseaux, bâton de colle, marqueurs, compas, équerre, règle, rapporteur et crayons 
de couleurs). 

LISTE DES LIVRES À LIRE PENDANT LES VACANCES 

  6ème 
- Kamo et moi     de Daniel Pennac (Folio Junior) 
- Les Enfants     de Timpelbach de Henri Winterfeld (Livre de poche) 
- Les Vacances du petit Nicolas   de Sempé / Goscinny 

  5ème 
- Les Disparus     de Saint-Agil de Pierre Very (Folio) 
- Vendredi ou la vie sauvage   de Michel Tournier 
- Les Vagabonds de la Bastille   d’Odile Weulerge (Livre de poche) 

  4ème 

- Contes de la Bécasse    de Guy de Maupassant 
- Le Voyage de M.Perrichon   d’Eugène Labiche 
- Louison et M.Molière    de Marie-Christine Helgerson 
- M. de Pourceaugnac    de Molière 

  3ème 

- Cannibale     de Didier Daeninckx (Folio) 
- La Promesse de l’Aube   de Romain Gary (Folio) 
- Antigone      de Jean Anouilh 
- Le Joueur d’échec    de Stéfan Zweig 



FRANÇAIS 

  1 dictionnaire format de poche 

  1 classeur souple avec 5 intercalaires + copies simples et doubles + feuilles plastifiées. 

MATHÉMATIQUES 

  2 cahiers grand format à petits carreaux + protège cahiers (rouge et bleu)  

  1 pochette de papier calque 

  1 pochette de papier millimétré 

  1 calculatrice CASIO Collège Fx 92  

HÉBREU / ANGLAIS / ESPAGNOL 

  1 cahier grand format, grands carreaux par matière 

CHINOIS 

  1 cahier grand format, petits carreaux 

S.V.T. 

   Feuilles perforées de dessin 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

  2 cahiers de 96 pages , 24 x 32, grands carreaux + protège cahiers (jaune et vert) 

  1 cahier petit format 96 pages 

E.P.S. GARÇONS 

  1 paire de baskets (multi-activités)  

  1 jogging 

  1 tee-shirt 

  1 short 

  1 sweet shift  

E.P.S. FILLES 

  1 paire de baskets (de sport) (pas de tennis de ville, pas de Converse) 

  1 tee-shirt ample  

  1 sweat en coton (pas de pull en laine)  

  1 bas de survêtement 



ARTS PLASTIQUES 

  1 
pochette de papier CANSON COULEURS, format A 4 : 180 ou 220 g/m2  
(pour les classes de 6ème et 5ème UNIQUEMENT) 

  1 pochette de papier CANSON BLANC, format A 3 : 180 ou 220 g/m2  

  1 pochette de papier CANSON BLANC, format A 4 : 180 ou 220 g/m2  

  1 boîte de peinture : tubes de gouaches et 1 tube supplémentaire de blanc et de noir  

  3 pinceaux = n° 10, n° 8, n° 4  

  2 chiffons  

  1 pochette de feutres pinceaux  

  1 feutre noir, pointe fine 

  1 boîte de pastels gras 

  1 boîte de crayons de couleur 

  1 règle de 40 cm minimum 

  1 critérium, mine H.B 

  1 pochette plastifiée pour documents 

ÉDUCATION MUSICALE 

  1 
cahier grand format, grands carreaux de 96 pages, sans spirale + protège cahier 
Transparent qui sera à conserver durant toute la durée du Collège 

KODECH 

 FILLES   GARÇONS  

  1 

Sidour format de poche comportant les lec-
tures de la Thora du lundi et jeudi Pata’h 
Eliaou  

  1 
Sidour format de poche comportant les lec-
tures de la Thora du lundi et jeudi Pata’h 
Eliaou  

  1 cahier bleu grand format de Halakha    1 cahier bleu grand format de Halakha  

  1 
cahier rouge grand format de Houmach/
Paracha  

  1 
cahier rouge grand format de Houmach/
Paracha  

  1 cahier vert grand format de Nakh    1 cahier vert grand format de Nakh  

  1 cahier noir grand format de Mishna    1 cahier transparent petit format de Moussar 

     1 

cahier jaune grand format de Michna  
pour les 6èmes 
cahier jaune grand format de Guemara  
pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes 


