Fournitures Scolaires pour le Collège
Année 2022-2023
NB : HORAIRES COLLEGE MODIFIEES !!!
Jeudi 1er septembre 2022 :
6èmes : 8h30 Réunion d’accueil des parents. Elèves : 8h30 à 11h
5èmes : 9h00 à 11h - 4èmes : 10h00 à 12h - 3èmes : 11h à 13h

Liste des livres à lire pendant les vacances.
Une évaluation de lecture sera programmée par chaque professeur de français sur ces ouvrages.
Niveau

□

6ième

□

5ième

□

4ième

□

3ième

-

Jefferson, Jean-Claude Mourlevat, Folio Junior / ISBN : 978-2075155441
10 Contes des mille et une nuits , Michel Laporte, Flammarion Jeunesse Père Castor / ISBN :
978-2081308664
Le livre de la jungle, Kipling, Librio n°1257 / ISBN : 978-2290173480
Mon bel oranger, José Mauro de Vasconcelos, Livre de poche Jeunesse / ISBN : 9782010009143
Le Lion, Joseph Kessel, Belin Gallimard / ISBN : 978-2701154343
Seul sur la mer immense, Michael Morpurgo, Folio Junior / ISBN : 978-2075107914
Paris Bagdad, de Olivier Ravanello, Livre de poche Jeunesse/ ISBN : 978-2019110147
Il était un capitaine, de Bertrand Solet, Livre de poche Jeunesse/ ISBN : 978-2010023491
Mystère dans la Vallée des Rois, de Bernard Barokas, Folio Juniors/ ISBN : 978-2070612628
Chagrin d’école, Daniel Pennac, Folio Gallimard / ISBN : 978-2070396849
L’Ami retrouvé, Fred Uhlman, Belin Gallimard / ISBN : 978-2410004847
Treize récits d’enfance et d’adolescence, par Eric-Emmanuel Schmitt, Magnard Collège / ISBN :
978-2210743441

Fournitures pour toutes les matières et tous les niveaux
Un casier sera attribué à chaque collégien la 2ème semaine de classe,
merci de prévoir un cadenas à clef ou à code solide.
L’agenda scolaire sera gracieusement offert par l’Association des Parents d’Elèves de Lucien de Hirsch.

□

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
Ne mettre dans le cartable qu’une dizaine de feuilles en permanence.

□

1 Trousse complète (stylos de couleurs : rouge, bleu, vert et noir, un crayon à papier, un taille-crayon, une
gomme, une règle, une paire de ciseaux, un bâton de colle, des marqueurs, et une règle graduée).

□

Crayons de couleurs (12 couleurs)

3ièmes Maxi Annales ABC du Brevet, toutes les matières 3èmes, sujets et corrigés 100 sujets- 2022, collection Nathan,
ISBN : 978-2091572703
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Français
Niveau

□
□

Tous niveaux

1 dictionnaire format de poche (qui restera en classe)

Tous niveaux

□

6ième

□

5ième

□

4ième

Classeur grand format souple et fin avec 5 intercalaires + une quinzaine de pochettes
plastifiées.
Fichier d’exercices pour les 6èmes: Mon cahier de français, 6ème (Belin)
ISBN: 979-1035810023
Fichier Mon cahier de Français 5ème: Cahier élève 2020 Broché - Illustré, 20 mai 2020 de
Matthieu Genet (Auteur), Cédric Hannedouche (Belin)
ISBN : 979-1035810030
Fichier d’exercices pour les 4èmes : Mon cahier de français 4ième (Belin éducation)
ISBN : 979-1035817800

Mathématiques
Niveau

□

Tous niveaux

2 cahiers grand format (24x32—96 pages) à petits carreaux + 2 protège cahiers (rouge: leçons
et bleu: exercices)

□

Tous niveaux

1 paquet de feuilles doubles petits carreaux, grand format, une dizaine de feuilles blanches
perforées et une pochette cartonnée

□

Tous niveaux

Une calculatrice CASIO Collège Fx 92+, un compas, un rapporteur, une équerre, une règle

□
□

6ème à 3ème

□

5ième

□

4ième

□

3ième

6ième

1 paquet de papier calque + 1 paquet de papier millimétré
Transmaths cahier d’exercices collection Nathan nouveau programme 2016 cycle 3
ISBN : 978-2091719221
Sésamath 5e (2021) - Cahier élève
juin 2021 - 128 pages - ISBN 978-2-210-11579-8
Sésamath 4e (2021) - Cahier élève
Juin 2021 - 128 pages – ISBN : 978-2-210-11580-4
Pour information, des exercices à la maison seront à faire sur ordinateur (programme du
Brevet National des Collèges)
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Histoire et géographie
Niveau

□

Tous niveaux

2 cahiers de 96 pages, 24 x 32, grands carreaux + 2 protège cahiers (Orange: histoire et
vert : géographie)
« L’Atlas de l’Histoire de France » de Patrick Mérienne aux éditions Ouest-France / ISBN :
978-2737381560 est conseillé.

Anglais
Niveau

□

Tous niveaux

1 cahier grand format (24x32—96 pages) grands carreaux.
Protège cahier violet pour l’anglais

□

Tous niveaux

Un fichier d’exercices:
 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 - Worbook, Nathan (ISBN: 978-2091780948)
 Classe de 3ème: Give me five! 3ème - Worbook, Nathan (ISBN: 978-2091780979)

LV2 : Hébreu
Niveau

□

Tous niveaux

1 cahier grand format (24x32 – 96 pages) grands carreaux.
Protège cahier jaune pour la LV2

LV2 : Espagnol
Niveau

□

Tous niveaux

1 cahier grand format 95 pages + protège cahier jaune
1 cahier petit format (vocabulaire) à garder à la maison
1 classeur à fiches bristol à garder à la maison
Fiches bristol à garder à la maison
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S.V.T
Niveau

□

De la 6ième à la 4ième 1 Classeur qui sera apporté au collège uniquement les 2 premiers cours de SVT et qui
restera ensuite à la maison
4 intercalaires
1 lutin de 10 pages vert qui devra être apporté à chaque cours de SVT
Pochette de 10 stylos feutres pointe fine stabilo (point 88), coloris assortis.

□

3ième

Un cahier 24x32 grands carreaux couverture transparente

Sciences Physique/ Chimie et Technologie
Niveau

□

6ième

□
□

5ième, 4ième et 3ième
Tous niveaux

2 porte-vues de 10 pages : 1 porte vues blanc pour la Physique-Chimie et un porte vues
bleu pour la Technologie.
Même porte vues que l’année dernière en y laissant le contenu à l’intérieur
1 paquet de feuilles blanches perforées
Petit répertoire qui servira à toutes les matières scientifiques (SVT, physique-chimie et
technologie)

Arts plastiques
Niveau

□

Tous niveaux

1 Cahier à pages blanches A4 96 pages (cahier à dessin et non pas un bloc de feuilles à
dessin)
1 boîte de crayons aquarellables 12 couleurs
1 set de crayons graphite ( HB,2B,4B;une pierre noire, un crayon jumbo…)
1 tube de colle liquide
1 set de pinceaux à réservoir d’eau
1 set de gouache
Pour les élèves qui ont déjà le matériel il suffit simplement de compléter par ce qu’il
manque, il ne faudra pas racheter toute la liste de fourniture.
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Education musicale
Niveau

□

Tous niveaux

1 fichier sera remis aux élèves.

E.P.S. Filles
Niveau

□

Tous niveaux

□

Tous niveaux

1 paire de baskets de sport (pas de tennis de ville, pas de Converse)
1 sweat en coton (pas de pull en laine)
1 bas de survêtement
(Les leggings et collants sont strictement interdits)
1 polo bleu marine obligatoire (usage exclusif pour le sport).
Sans ce polo, l’élève ne sera pas admis au cours d’EPS.

E.P.S. Garçons
Niveau

□

Tous niveaux

□

Tous niveaux

1 paire de baskets (multi-activités)
1 jogging ou short
1 polo bleu marine obligatoire (usage exclusif pour le sport).
Sans ce polo, l’élève ne sera pas admis au cours d’EPS.
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Kodesh Filles
1 Sidour Pata’h Eliaou format de poche comportant les lectures de la Thora du lundi et jeudi.
Le Sidour devra rester dans le cartable tous les jours.
Niveau

□

Tous niveaux

□

6ième

1 cahier bleu grand format de Halakha / Nakh
1 cahier rouge grand format de Houmach
1 cahier jaune grand format de Paracha
1 cahier vert grand format de Mishna
1 petit cahier de travaux pratiques pour le cours Bat Mitsva

Kodesh Garçons
L’ENTREE DES GARCONS NE PEUT SE FAIRE QU’AVEC UNE KIPPA !!
1 Sidour Pata’h Eliaou, format de poche comportant les lectures de la Thora du lundi et jeudi.
Le Sidour devra rester dans le cartable tous les jours.

LES ELEVES BAR MITSVA DOIVENT OBLIGATOIREMENT APPORTER LEURS
TEFILINES ET LEUR TALITH.

Niveau

□

Tous niveaux

□

6ième

1 cahier bleu grand format de Halakha / Nakh
1 cahier rouge grand format de Houmach
1 cahier transparent grand format de Moussar/ Paracha
1 cahier vert grand format de Michna

Bonne rentrée à toutes et tous !
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