Année scolaire 2020/2021

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 mardi 1er septembre 2020, se munir de feuilles de classeur.
TOUS LES LIVRES SERONT COUVERTS ET 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.
PREVOIR UNE PHOTO D’IDENTITE POUR LE CARNET DE LIAISON

LISTE DES LIVRES À LIRE PENDANT LES VACANCES
- La Loi du roi Boris, G. Barraque, ed Nathan/ ISBN : 978-2092507858



6ème

- Trois Contes sur la curiosité, ed Nathan, Carré classique n°22/ ISBN : 978-2091870762
- Sans Atout et le Cheval Fantôme, Boileau Narcejac, ed Folio Junior/ ISBN : 978-2070577088

- Les Enfants de Timpelbach, H. Winterfield, livre de poche/ ISBN : 978-2010023644



5ème

- Seul sur la mer immense, Morpurgo, Folio junior/ ISBN : 978-2075107914
- Le Tour du monde en 80 jours, texte abrégé, Jules Verne, Livre de poche Jeunesse/ ISBN: 978-2010021619

- Neuf nouvelles réalistes (anthologie), éd Belin Gallimard n’125/ ISBN :9782701192499



4ème - Le prince de Central Park, E. H. Rodhes, éd j’ai lu- roman/ ISBN : 9782290309469
- La Photo qui tue. Neuf histoires qui glacent le sang de A. Horowitz, Edition livre de poche Jeunesse/ ISBN : 978
-2010009075



3ème

- Les Cerfs-volants , R. Gary (pas d’édition spécifique)
- L’Elégance du hérisson, M. Barbery (pas d’édition spécifique)

FOURNITURES POUR TOUTES LES MATIÈRES


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



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 graduée, rapporteur et crayons de couleurs).

FRANÇAIS


1

Dictionnaire format de poche (qui restera en classe)



1

Classeur souple et fin avec 5 intercalaires + copies simples et doubles + une quinzaine de pochettes plastifiées.



1

Fichier d’exercices pour les 6èmes: Mon cahier de français, 6ème (Belin) ISBN: 978 2410 00 4571



1

Fichier d’exercices pour les 5èmes: Mon cahier de français 5ème (Belin) ISBN : 978-2410004588

MATHÉMATIQUES


2

Cahiers grand format (24x32—96 pages) à petits carreaux + protège cahiers (rouge: leçon et bleu: exercices)
Niveaux 6èmes et 5èmes:




1

1






1 paquet de papier calque



1 paquet de papier millimétré

Paquet de feuilles doubles petits carreaux, grand format
Une dizaine de feuilles blanches perforées

1

Calculatrice CASIO Collège Fx 92 2D+
Niveau 3ème: pour information, des exercices à la maison seront à faire sur ordinateur (programme du
Brevet National des Collèges)



HÉBREU / ANGLAIS / ESPAGNOL


1

Cahier grand format (24x32—96 pages) grands carreaux par matière



1

Classe de 5ème: un petit carnet (format 9x14 environ) pour l’anglais uniquement
Fichier d’exercices:



1



Classe de 6ème: Thumbs up! 6ème, Worbook, Nathan (ISBN:978-2091780337 )



Classe de 5ème: Thumbs up! 5ème, Worbook, Nathan (ISBN:978/2091780528)



Classe de 4ème: Give me five! 4ème - Workbook, Nathan (ISBN: 978/2091780948)



Classe de 3ème: Give me five! 3ème - Workbook, Nathan (ISBN: 978-2091780979 )

S.V.T./ SCIENCES PHYSIQUES- CHIMIE/ TECHNOLOGIE


3

Porte-vues de 10 pages—1 porte vues par matière ( vert: SVT, blanc: physique/chimie, bleu: technolo-



1

Paquet de feuilles blanches perforées qui serviront pour les trois matières.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE


2

Cahiers de 96 pages , 24 x 32, grands carreaux + protège cahiers (jaune: histoire et vert: géographie)

E.P.S. FILLES


1

Paire de baskets (de sport) (pas de tennis de ville, pas de Converse)



1

Polo blanc obligatoire (usage exclusif pour le sport, vêtement qui sera personnalisé aux initiales du collège)



1

Sweat en coton (pas de pull en laine)



1

Bas de survêtement.



Leggings et collants strictement interdits

E.P.S. GARÇONS


1

Paire de baskets (multi-activités)



1

Jogging ou short



1

Polo blanc obligatoire (usage exclusif pour le sport, vêtement qui sera personnalisé aux initiales du col-

ARTS PLASTIQUES


1

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



1

Boîte de crayons de couleur



1

Pochette plastifiée pour documents



Du matériel complémentaire sera demandé au fur et à mesure de l’année selon les niveaux et les projets.

ÉDUCATION MUSICALE


1

Porte vue 10 pages / 20 vues de couleur rouge.

KODECH
FILLES
1


1

GARÇONS

Sidour format de poche comportant les lectures de la Thora du lundi et jeudi Pata’h
Eliaou . Le sidour devra rester dans le cartable tous les jours.
La Bible du Rabbinat français, Hébreu– Français



1

Sidour format de poche comportant les lectures de la Thora du lundi et jeudi Pata’h
Eliaou . Le sidour devra rester dans le cartable tous les jours.



1

cahier bleu grand format de Halakha / Nakh



1

cahier bleu grand format de Halakha / Nakh



1

cahier rouge grand format de Houmach/
Paracha



1

cahier rouge grand format de Houmach/
Paracha



1

cahier vert grand format de Mishna



1

cahier transparent petit format de Moussar

1

classe de 6ème: cahier de travaux pratiques
pour le cours Bat Mitsva

1

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





