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Classe de TPS – Nursery School - Playschool
Année scolaire 2018-2019

LISTE DES FOURNITURES

Papeterie :
•

Maternelle tout le programme de TPS collection Boscher Editions : Belin

•

1 petit cahier, grands carreaux (17x22cm) non spirale (pour le cahier de correspondance)
avec protège-cahier vert intégré en première page.

2

•

2 cahiers à dessin petit format 17x22 non spirale canson

•

1 lutin (protège-document) transparent 60 pochettes (120 vues), grand format avec page

•

de

•

2 pochettes à dessin de feuilles blanches CANSON format A4 (21x29,7cm) grain 180g

•

2 pochettes à dessin de feuilles de couleurs vives CANSON format A4, grain 150g 21x29,7cm

•

1 boîte de pastels de cire

•

4 gros bâtons de colle UHU

•

1 paquet de crayons de couleur « stabilo trio » (pochette de 12), grande taille

•

1 paquet de feutres « stabilo trio Scribbi » (pochette de 8)

•

4 photos d’identité

•

4 boîtes de mouchoirs pleines

•

2 ramettes de papier format A4

•

1 paquet de lingettes

présentation personnalisable

Message :
Il est important de bien respecter les marques pour la papeterie (crayons à papier et crayons de
couleur)
Le cahier, le lutin ainsi que les vêtements doivent être marqués au nom et prénom de l’enfant.
Des affaires de rechange doivent être laissées dans le cartable de votre enfant.

Classe de PS - Foundation - Preschool
Année scolaire 2018-2019

LISTE DES FOURNITURES

Librairie :
•
•
•
•
•

•

Mon cahier d'écriture grandes lettres (de Catherine Gauduel -éditions Larousse)
code ISBN 978-2-03-593305-8
Mon cahier d'initiation au graphisme (éditions Larousse) code ISBN 978-2-03-593304-1
Cahier de calcul MS ( 2 volumes) collection cahier papillon
Playtime de Claire Selby (éditions Oxford press), student book, Starter Level (EAN : 9780194046534)
Playtime de Claire Selby (éditions Oxford press), Activity book, Starter Level (EAN : 9780194046688)

Papeterie :
•
•

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 petit cahier, grands carreaux (17 22 cm) non spirale (pour le cahier de correspondance)
avec protège-cahier vert intégré en première page
1 lutin (protège-document) transparent 60 pochettes (120 vues), grand format avec
page de présentation personnalisable
2 pochettes à dessin de feuilles blanches CANSON format A4 (21x29,7 cm) grain 180g
2 pochettes à dessin de feuilles de couleurs vives CANSON format A4, grain 150g 21x29,7cm
1 paire de ciseaux
4 gros bâtons de colle UHU
1 paquet de crayons de couleur « stabilo » trio (pochette de 12), grande taille
1 palette de peinture aquarelle
4 photos d’identité
4 boîtes de mouchoirs pleines
1 ramettes de papier A4
2 cahiers de dessin petit format 17x22 cm non spirale canson

Message :
Il est important de bien respecter les marques pour la papeterie (crayons à papier et crayons de
couleur)
Les cahiers d’activités, le lutin ainsi que les vêtements doivent être marqués au nom et prénom de
l’enfant. Des affaires de rechange doivent être laissées dans le cartable de votre enfant.

Classe de MS – Pre-Kindergarten - Reception
Année scolaire 2018-2019

LISTE DES FOURNITURES

Librairie :
•
•
•
•
•

Mon cahier d'écriture petites lettres de Catherine Gaudel ,éditions Larousse code ISBN 9 782035
933065
Cahier d'écriture MS, collection cahier papillon
Cahier de calcul GS (les 2 volumes) collection cahier papillon
Cahier de notions de bases GS (les 2 volumes) collection cahier papillon
Playtime de Claire Selby (éditions Oxford press), A classbook (ISBN 9780194046541)
workbook A (ISBN 9780194046695)
Toutes ces fournitures sont disponibles chez Gilbert Joseph

Papeterie :
•

•

1 petit cahier, grands carreaux (17x22 96 pages) non spirale (pour le cahier de correspondance
avec protège cahier vert intégré en première page
1 lutin (protège-document) transparent 60 pochettes (120 vues), grand format avec page
de présentation personnalisable
2 cahiers de dessin non spirale Canson (format 21x29,7 cm)

•
•

1 pochette à dessin de feuilles blanches CANSON format A4 (21x29,7 cm) grain 180g
1 pochette à dessin de feuilles de couleurs vives CANSON format A4, grain 150g 21x29,7

•
•

1 ardoise + 2 feutres bleus fins velléda + 1 tampon effaceur
2 crayons à papier « staedtler » noris jaune et noir

•
•

1 gomme
1 paire de ciseaux

•
•

4 gros bâtons de colle UHU
1 trousse à 2 compartiments :

•
•

Crayons de couleurs « stabilo trio » (pochette de 12)
Feutres « stabilo » power (pochette 12)

•
•

4 photos d’identité
4 boîtes de mouchoirs pleines

•

1 ramette de papier format A4

•

4

Message :
Les cahiers d’activités, les crayons de couleur et les feutres ainsi que les vêtements doivent être
marqués au nom et prénom de l’enfant.
Il est important de bien respecter les marques pour la papeterie (crayons à papier et crayons de
couleur)

Classe de GS– Kindergarten - Year 1
Année scolaire 2018-2019

LISTE DES FOURNITURES

Librairie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livre de lecture GS/CP Méthode d’apprentissage (éditions Tom Pousse)
L’âge de lire par Paul-Michel Castellani ISBN 2-35345-001-6
Cahier d’activités GS par Paul-Michel Castellani (éditions Tom Pousse)
Bien Lire et Aimer Lire Livre 4 Cycle 2 (GS-CP) ISBN :9-782710131328
Mathématique grande section, méthode de Singapour. Fichier Elève autocollants inclus de P.
Gadt et D. Badinier
Édition Librairie des Ecoles ISBN 978-2-369400-98-1
Manuel de mathématique CP, méthode de Singapour. Fichier de l'élève 1 Nouvelle Edition
Édition Librairie des Ecoles) ISBN 978-2-36940-072-1
Les petits devoirs – Calcul GS de D. Badinier et A. Gravier
Édition Librairie des Ecoles ISBN 978-2-36940- 151-3
Cahier d’écriture GS 5-6 ans Collection Papillon à commander sur www.ecole-saint-martin.fr
Kid’s Box Starter Class Book 2nd Edition ISBN 9781316627655

Papeterie:
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cahier de texte Clairefontaine pas de spirales
4 cahiers Clairenfontaine pour apprendre à écrire double ligne 3mm 32 pages +
2 protège-cahiers jaunes Elba résistant
1 lutin rouge 40 vues pour l’anglais
1 cahier de travaux pratiques KoverBook violet 17X22 cm 48 pages pour la poésie
1 cahier Koverbook Clairefontaine vert 17x22cm grands carreaux 96 pages pas de spirales
1 grand cahier Koverbook transparent 21x29,7
1 pochette Tarifold 25cm X14cm ISBN : 3 377 995 1 02 796
1 pochette Tarifold 24cmX32cm ISBN : 3 377 995 1 02 711
1 boîte de 24 crayons de couleur Stabilo Trio ISBN : 316-8070203121
1 règle qui se range dans la trousse (20cm)
1 taille- crayon avec une recharge
4 crayons à papier Faber Castel grip HB2
2 guide-doigts Grippies

1 gomme Faber Castel
2 trousses (une pour les crayons de couleur et l’autre pour les stylos, crayons, gomme, colle etc.)
1 stylo 4 couleurs
10 gros tubes de colle UHT
1 paire de ciseaux
1 pochette de papier canson en couleur
1 pochette de papier canson en blanc
1 ardoise effaçable + 4 feutres ardoise + 1 chiffon
2 boîtes de mouchoirs en papier + 1 éponge grattoir
2 ramettes de papier format A4
1 gilet jaune de sécurité taille enfant marqué au nom de votre enfant

MESSAGE :

Chers parents,

Tous les vêtements doivent impérativement être marqués au nom de l'enfant
Merci de bien vouloir couvrir les livres et les cahiers d’activités de couvre-livres transparents

CP - Year 2 - 1st Grade
Année scolaire 2018-2019

LISTE DES FOURNITURES

Librairie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livre de Lecture GS/CP Méthode d’apprentissage ISBN : 2-35345-001-5
L’âge de lire les éditions TomPousse par Paul Michel Castellani
Cahier d’activités CP cycle 2
Les éditions Tom Pousse Disponible chez Gibert ISBN : 978-235345-004-6
Livre de Lecture Cycle 2 La Baleine Blanche CP.CE1 ISBN : 978-2-35345-002-2
L’âge de lire Editions : TomPousse par Paul Michel Castellani
Aimer lire bien lire Borel Maisonny Cycle 2 CP/CE1 Livre 1 Nouvelle Edition ISBN : 97827 10 134305
Manuel de lecture suivie Picouic et Tigrelin CE1 La Librairie des Ecoles ISBN :9-782916-788104
Tout Comprendre en grammaire Editions : La librairie des écoles ISBN : 9-782369-400844
Cahier d’activités CP/CE1 Cycle 2 La baleine blanche Editions : TomPousse ISBN : 978-2-35345-005-3
Cahier d’écriture GS 5-6 ans Collection Papillon à commander sur www.ecole-saint-martin.fr
Cahier d’écriture méthode Boscher Editions : Belin ISBN : ISBN 978-2-7011-9747-0
CP Manuel de mathématiques Méthode de Singapour CP - 2 cahiers d’exercices fichier de l’élève A et B
Editions : La librairie des Ecoles ISBN 978-2-916788043-102-5 : - ISBN : 978-2-916788050
Manuel de cours Méthode de Singapour ISBN 9782-916788036 Editions 2007
Ecolier et citoyen Manuel d’Instruction civique et morale cycle 2 Hachette Education
Histoire de France Editions : La librairie des écoles Ernest Lavisse ISBN 9-782916788593
Kid's Box Level 1 Pupil's Book 2nd Edition ISBN 9781107617575
Kid's Box Level 1 Activity Book with Online Resources 2nd Edition ISBN 9781107689404

Matériel Pédagogique :
1 REGLE : Trace Gabarit plusieurs Cercles Carrés Rectangles Triangles Hexagones
(Voir exemple règle Bocianelli)

Papeterie:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cahier de texte Clairefontaine pas de spirales
4 cahiers Clairenfontaine pour apprendre à écrire double ligne 3mm 32 pages + 2 protège-cahiers jaunes
Elba résistant
1 lutin rouge 40 vues pour l’anglais
1 cahier de travaux pratiques KoverBook violet 17X22 cm 48 pages pour la poésie
2 cahiers KoverBook Clairefontaine oranges 17X22cm grands carreaux 96 pages pas de spirales
2 cahiers KoverBook Clairefontaine transparents 17X22cm grands carreaux 96 pages pas de spirales
2 cahiers Koverbook Clairefontaine jaunes 2 rouges 2 verts clairs grands carreaux 96 pages pas de spirales
2 pochettes Tarifold 25cm X14cm ISBN : 3 377 995 1 02 796
1 pochette Tarifold 24cmX32cm ISBN : 3 377 995 1 02 711
1 boîte de 24 crayons de couleur Stabilo Trio ISBN : 316-8070203121
1 règle qui se range dans la trousse (20cm)
1 taille- crayon avec une recharge
5 crayons à papier Faber Castel grip HB2
2 guide-doigts Grippies
1 gomme Faber Castel
2 trousses (une pour les crayons de couleur et l’autre pour les stylos, crayons, gomme, colle etc….)
2 stylos GRIP 4 couleurs
1 stabilo boss jaune
12 gros tubes de colle UHT
1 paquet d’étiquettes blanches
1 paire de ciseaux
1 pochette de papier canson en couleur
1 boîte de mouchoirs en papier + 1 éponge grattoir
1 paquet de lingettes pour les mains
2 ramettes de papier format A4
1 gilet jaune de sécurité taille enfant marqué au nom de votre enfant

MESSAGE :
Chers parents,

Tous les vêtements doivent impérativement être marqués au nom de l'enfant.
Merci de bien vouloir couvrir les livres et les cahiers d’activités de couvre-livres transparents.

Classe de CE1 - Year 3 - 2nd Grade
Année scolaire 2018-2019

LISTE DES FOURNITURES

Librairie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Manuel de lecture suivie CE1 : Picouic et Tigrelin: La librairie des Ecoles- Edition ISBN : 978-2-916788-32-6
Manuel de français - Etude de la langue CE1 : La librairie des Ecoles- ISBN 978-2-916-788-95-1
Manuel de français : Manuel de l’élève CE1- Etude de la Langue - Edition Nathan 2008 ISBN- 978-2-091-22040-6
Bled CP/CE1 Grammaire/orthographe/conjugaison Editions Hachette ISBN :9-782011173997
Mon cahier d’exercice Ecrire Editions Chantecler CE1 ISBN :9782803454006
Manuel de mathématiques : Méthode de Singapour – La librairie des Ecoles – ISBN 978-2-916-788-06-7
Manuel de mathématiques : Méthode de Singapour, Cahier d’exercices A – La librairie des Ecoles – ISBN 978-2916-788-07-4
Manuel de mathématiques : Méthode de Singapour, Cahier d’exercices B – La librairie des Ecoles – ISBN 978-2916-788-08-1
Questionner le monde Cycle 2 programme 2016 Editions Nathan ISBN :9-782091241821
Dictionnaire- Le Robert junior illustré 8/11 ans - Editions Le Robert ISBN 978-232-100-5322
Kid’s Box 2 Activity Book Second Edition – Cambridge University Press – ISBN 9781107671614
Kid’s Box 2 Pupil’s Book Second Edition – Cambridge University Press – ISBN 9781107644977

Fantastic Mr. Fox (Dahl)

Papeterie:
•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cahier de texte Clairefontaine pas de spirales
1 lutin rouge 40 vues pour l’anglais
1 cahier petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couverture plastifiée jaune (type Koverbook) (cahier de
dictées)
1 cahier rouge Koverbook 17x22 96 pages (cahier d’exercices de calcul)
1 cahier petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couverture plastifiée verte ( Koverbook) (cahier de
correspondance)
3 cahiers petits formats (17x22 96 pages) grands carreaux à couvertures plastifiées transparentes (type
Koverbook) (cahiers d’exercices de français et de mathématiques, une recharge)
2 cahiers petits formats (17x22 96 pages) grands carreaux à couvertures plastifiées oranges (type Koverbook)
(cahier de devoirs, une recharge)
1 cahier petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couverture plastifiée rouge (type Koverbook) (cahier de
règles de français et mathématiques)
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux à couverture plastifiée transparente avec 4 onglets prédécoupés
type Conquérant classique cahier 4 en 1 (cahier d’Histoire et géographie)
1 cahier petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couverture plastifiée violet (type Koverbook) (cahier
sciences et poésie)
1 cahier grand format (uniquement 24x32 pour pouvoir y coller des feuilles A4) grands carreaux à couverture
plastifiée bleue (type Koverbook) (cahier de contrôles)
1 cahier grand format (uniquement 24x32 pour pouvoir y coller des feuilles A4) grands carreaux à couverture
plastifiée rouge (type Koverbook (cahier d’anglais)
1 stylo plume stabilo move + 4 effaceurs d'encre
1 équerre + 1 règle qui se range dans la trousse 20 cm (en plastic, pas en métal)
3 crayons à papier HB 2
1 paquet d'étiquettes vierges
1 gomme
1 taille-crayon
1 paquet de grandes copies simples petits carreaux perforées
1 boîte de 24 crayons de couleur Faber Castel (si possible)
5 gros bâtons de colle UHT
1 paire de ciseaux
2 trousses, une pour le matériel écriture, et une pour le matériel de géométrie / crayons de couleurs
2 boîtes de mouchoirs en papier + 1 éponge
2 ramettes de papier format A4
1 pochette de Canson papier couleurs vives 24x32
1 pochette de Canson papier blanc 24x32
CUBES BASE 10 ENCASTRABLES EN COULEURS CYCLE 2,3 Réf. 02089.55
ASCO & CELDA HTTP://WWW.CELDA.FR/CUBES-BASE-10-ENCASTRABLES-EN-COULEURS.HTML

MESSAGES :
Tous les vêtements doivent être impérativement marqués au nom de l'enfant + le matériel de classe
Merci de couvrir tous les livres et de marquer le nom de l’élève sur les livres.
Devoirs pour les grandes vacances:
Lecture été (un contrôle de lecture aura lieu à la rentrée) :
La Petite Fille aux Allumettes - Editions La Librairie des Ecoles – ISBN 9782916788517

Classe de CE2 - Year 4 - 3rd Grade
Année scolaire 2018-2019

LISTE DES FOURNITURES

Librairie:
•

•
•

Manuel de lecture suivie CE1/CE2 Picouic et Tigrelin en Europe édition :La librairie des écoles
ISBN : 978-2-916788-3 32-6
Manuel de français (cours) : Etude de la Langue CE2 – Par mots et par phrases - Edition Nathan 2010
ISBN : 9782091221403
Manuel de français (exercices) : Bled CE2 livre de l’élève – Edition Hachette 2008 - ISBN : 9782011174000
Mathématiques : Méthode de Singapour édition Librairie des écoles qui comprend : cahier d’exercice A
ISBN : 978-2-916788-12-8, cahier d’exercice B : ISBN : 978-2-916788-13-5
manuel de coursISBN : 978-2-916788-11-1
Questionner le monde Cycle 2 programme 2016 Editions Nathan ISBN :9-782091241821
Géographie Magellan CM Hatier, édition 2016, ISBN 978_2_218_99889_8
(uniquement pour les nouveaux élèves)
Histoire Magellan CM Hatier, édition 2016, ISBN 978_2_218_99890_4 (uniquement pour les nouveaux élèves)
Enseignement moral et civique Tous citoyens programme 2015 cycle 3 Hatier, ISBN 978_2_218_988332
(uniquement pour les nouveaux élèves)
Bescherelle- La conjugaison pour tous- Editions : Hatier (uniquement pour les nouveaux élèves).
Dictionnaire- Le Robert junior illustré 8/11 ans - Editions Le Robert ISBN 978-232-100-5322 :
(uniquement pour les nouveaux élèves).
Kid's Box Level 3 Pupil's Book 2nd Edition ISBN 9781107654501
Kid's Box Level 3 Activity Book with Online Resources 2nd Edition ISBN 9781107644007

•

Fantastic Mr. Fox (Dahl)

•
•
•

●

•
•
•
•

Papeterie:
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cahier de texte Clairefontaine pas de spirales
1 lutin rouge 40 vues pour l’anglais
1 stylo plume stabilo move +4 effaceurs d'encre
3 paquets supplémentaires de cartouches d'encre bleue
1 stylo 4 couleurs (rouge, vert, bleu, noir)
1 stabilo jaune surligneur fluo
2 gommes
2 crayons HB
1 paire de ciseaux
5 gros tubes de colle
1 boîte de 24 crayons de couleurs
1 boîte de 12 feutres
2 trousses : 1 pour les stylos... et 1 pour les feutres et crayons de couleurs
3 cahiers transparent Koverbook (17x22) 96 pages (cahier d’exercices de français et calcul)
2 cahiers grand format grands carreaux à couverture plastifiée rouge (type Koverbook) / cahier de règles
de mathématiques et de français et cahier d’évaluation
2 cahiers grand format grands carreaux à couverture plastifiée bleu et rouge ( Koverbook) / cahier d’anglais
1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée transparente avec 4 onglets prédécoupés
(type Conquérant classique cahier 4 en 1) / cahier de culture humaniste
1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée jaune (type Koverbook) / cahier de dictées
1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée verte (type Koverbook) / cahier de correspondance
2 cahiers petit format grands carreaux à couverture plastifiée orange (type Koverbook) / cahier de devoirs
1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée violette (type Koverbook) / cahier de poésies
Géométrie : 1 double décimètre transparent, 1 équerre transparente, 1 rapporteur transparent,
1 compas avec des mines
1 pochette cartonnée avec élastiques pour ranger le matériel de géométrie
1 paquet de copies simples perforées, grand format, grands carreaux
1 paquet de papier canson de couleurs, grain 180g
1 paquet de papier canson blanc, grain 180g
2 ramettes de papier format A4
4 boîtes de mouchoirs en papier
1 paquet d'étiquettes vierges

MESSAGES :
Tous les vêtements doivent être impérativement marqués au nom de l'enfant + le matériel de classe
Merci de couvrir tous les livres et de marquer le nom de l’élève sur les livres et les cahiers
Devoirs pour les grandes vacances:
Lecture été (un contrôle de lecture aura lieu à la rentrée) : Les contes de la rue Mouffetard, de Pierre Gripari

Classe de CM1 - Year 5 - 4th Grade
Année scolaire 2018-2019

Librairie:
Manuel de Lecture suivie CM1/CM2 Le voyage d’Edgar Tome 1 Marseille Edition La librairie des Ecoles ISBN
97829 16 788272
•
Bescherelle, conjugaison, édition Hatier, ISBN 978_2_218_95198_5
•
dictionnaire Le Robert Junior illustré, 8/11 ans, ISBN 978_2_32100_532_2
•
Bled CM1/CM2, livre de l'élève, édition 2008, ISBN 978_2_011_17403_1
•
Etude de la langue programme 2008 CM1 Nathan, ISBN 978_2_09_1227044_4
•
Mathématiques : Méthode de Singapour édition Librairie des écoles qui comprend :
cahier d’exercice A ISBN 978-2-916788-15-9 cahier d’exercice B : ISBN : 978-2-916788-16-6
manuel de cours ISBN : 978-2-916788-14•
Sciences expérimentales et Technologie CM1/CM2 Magnard, ISBN 978_2210__50117_1
•
Magellan géographie CM Hatier, édition 2016, ISBN 978_2_218_99889_8
•
Magellan histoire CM Hatier, édition 2016, ISBN 978_2_218_99890_4
•
Enseignement moral et civique Tous citoyens programme 2015 cycle 3 Hatier, ISBN 978_2_218_98833_2
•
Kid's Box Level 4 Pupil's Book 2nd Edition ISBN 9781107656857
•
Kid's Box Level 4 Activity Book with Online Resources 2nd Edition ISBN 9781107661462
•
FUN for movers ISBN : 978-1-316-63195-9
•
Charlotte’s web (White)
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•

Papeterie :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stylo plume Stabilo move avec des cartouches d'encre bleue
3 paquets supplémentaires de cartouches d'encre bleue
4 effaceurs d'encre
2 stylos 4 couleurs (rouge, vert, bleu, noir)
1 stabilo jaune surligneur fluo
2 gommes
4 crayons HB
1 paire de ciseaux
5 gros tubes de colle
1 boîte de 24 crayons de couleurs
1 boîte de 12 feutres
2 trousses: 1 pour les stylos... et 1 pour les feutres et crayons de couleurs
1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée rouge (type Koverbook) / cahier de règles
de mathématiques et de français
1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée verte (type Koverbook) / cahier de littérature
1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée transparente avec 4 onglets prédécoupés
(type Conquérant classique cahier 4 en 1) / cahier de culture humaniste
1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée jaune (type Koverbook) / cahier de dictées
1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée verte (type Koverbook) / cahier de correspondance
1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée orange (type Koverbook) / cahier de devoirs
1 cahier petit format grands carreaux Koverbook rouge et 1 transparent / cahier d'exercices
de français et de mathématiques
1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée violette (type Koverbook) / cahier de poésies
1 cahier petit format grands carreaux de brouillon
1 classeur grand format à couverture souple de couleur unie / classeur pour les évaluations
1 compas avec des mines
1 double décimètre transparent
1 équerre transparente
1 rapporteur transparent
1 calculatrice niveau collège, type casio collège
1 pochette cartonnée avec élastiques pour ranger le matériel de géométrie
1 pochette cartonnée avec élastiques pour les ceintures d’opérations
2 paquets de copies doubles perforées, grand format, grands carreaux
1 paquet de pochettes plastifiées perforées, grand format
1 paquet de papier canson de couleurs, grain 180g
1 paquet de papier canson blanc, grain 180g
2 ramettes de papier format A4
4 boîtes de mouchoirs en papier
2 paquets d'étiquettes vierges (20 étiquettes vierges)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Devoirs pour les grandes vacances:
Lecture été (un contrôle de lecture aura lieu à la rentrée) : Ulysse, le voyageur du bout des mers, de Michel Laporte

Classe de CM2 - Year 6 - 5th Grade
Année scolaire 2018-2019

LISTE DES FOURNITURES

Librairie:
Manuel de Lecture suivie CM1/CM2 Le voyage d’Edgar Tome 2 Neptune Edition La librairie des Ecoles ISBN
97829 16 788289
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bescherelle, conjugaison, édition Hatier, ISBN 978_2_218_95198_5
dictionnaire Le Robert Junior illustré, 8/11 ans, ISBN 978_2_32100_532_2
Bled CM1/CM2, livre de l'élève, édition 2008, ISBN 978_2_011_17403_1
Etude de la langue programme 2008 CM2 Nathan, ISBN 978_2_09_121766_6
Au rythme des maths CM2 Bordas, ISBN 978-2-04-7362642-8
Sciences expérimentales et Technologie CM1/CM2 Magnard, ISBN 978_2210__50117_1
Magellan géographie CM Hatier, édition 2016, ISBN 978_2_218_99889_8
Magellan histoire CM Hatier, édition 2016, ISBN 978_2_218_99890_4
Enseignement moral et civique Tous citoyens programme 2015 cycle 3 Hatier, ISBN 978_2_218_98833_2
Kid's Box Level 5 Pupil's Book 2nd Edition ISBN 978-1-316-62770-9
Kid's Box Level 5 Activity Book with Online Resources 2nd Edition ISBN 978-1-316-62878-2
FUN for flyers ISBN 978-1-316-63200-0
Danny the champion of the world (Dahl)

•

Papeterie :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 agenda
1 stylo plume Stabilo move avec des cartouches d'encre bleue
3 paquets supplémentaires de cartouches d'encre bleue
4 effaceurs d'encre
2 stylos 4 couleurs (rouge, vert, bleu, noir)
1 stabilo jaune surligneur fluo
2 gommes
4 crayons HB
1 paire de ciseaux
5 gros tubes de colle
1 boîte de 24 crayons de couleurs
1 boîte de 12 feutres
2 trousses: 1 pour les stylos... et 1 pour les feutres et crayons de couleurs
1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée rouge (type Koverbook) / cahier de règle
s de mathématiques et de français
1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée verte (type Koverbook) / cahier de littérature
1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée transparente avec 4 onglets prédécoupés
(type Conquérant classique cahier 4 en 1) / cahier de culture humaniste
1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée jaune (type Koverbook) / cahier de dictées
1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée verte (type Koverbook) / cahier de correspondance
1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée orange (type Koverbook) / cahier de devoirs
1 cahier petit format grands carreaux Koverbook rouge et 1 transparent cahier d'exercices
de français et de mathématiques
1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée violette (type Koverbook) / cahier de poésies
1 cahier petit format grands carreaux de brouillon
1 classeur grand format à couverture souple de couleur unie / classeur pour les évaluations
1 compas avec des mines
1 double décimètre transparent
1 équerre transparente
1 rapporteur transparent
1 calculatrice niveau collège, type casio collège
1 pochette cartonnée avec élastiques pour ranger le matériel de
Géométrie
1 pochette cartonnée avec élastiques pour les ceintures d’opérations
2 paquets de copies doubles perforées, grand format, grands carreaux
1 paquet de pochettes plastifiées perforées, grand format
1 paquet de papier canson de couleurs, grain 180g
1 paquet de papier canson blanc, grain 180g
2 ramettes de papier format A4
4 boîtes de mouchoirs en papier
2 paquets d'étiquettes vierges (20 étiquettes vierges)

Devoirs pour les grandes vacances:
Lecture été (un contrôle de lecture aura lieu à la rentrée) : Ulysse, le voyageur du bout des mers, de Michel Laporte

FOURNITURES SCOLAIRES
COLLEGE & LYCEE

SCHOOL SUPPLIES
MIDDLE- AND HIGH-SCHOOL

6e/5e/4e/3e/2nde/1ère :
2 ramettes de papier blanc A4 à remettre à l’établissement à la rentrée
HISTOIRE-GEO :
6e/3e : 2 cahiers à spirales grands carreaux 24x32
SES:
Seconde et 1ère : 1 cahier Grand Carreaux Séyès 24x32 à spirales
MATHEMATIQUES 6e/5e/4e/3e :
3 cahiers (100 pages) grand format - à spirale -petits carreaux
1 protège cahier bleu grand format
2 paquets de copies ( 250 copies) petit format - petits carreaux
1 pochette de papier millimétré
Le livre couvert de papier transparent et étiqueté au nom de l'élève .
SVT 6e/5e/4e/3e :
1 cahier grand format de travaux pratiques à petits carreaux
1 protège cahier jaune grand format
1 pochette de papier calque
Le livre couvert de papier transparent étiqueté au nom de l'élève.
PHYSIQUE 5E/4e/3e :
1 cahier grand format de travaux pratiques à petits carreaux
1 protège cahier violet grand format
Le livre couvert de papier transparent étiqueté au nom de l'élève
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FRANÇAIS, FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE, ENGLISH AS A FIRST LANGUAGE, ENGLISH AS A
SECOND LANGUAGE, ESPAGNOL :
Pour chaque matière :
2 cahiers 21x29,7 grands carreaux 96p
1 petit cahier grands carreaux 96p
1 pack de copies doubles grands carreaux
FRANÇAIS :
6e/5e/4e/3e : 1 protège cahier rouge 21x29,7
6e/5e : 1 répertoire
MÉTHODOLOGIE : 1 cahier petit format grands carreaux (100 pages)
Trousse garnie
- Stylo-plume
- Effaceur/Tipex
- Un feutre fin noir (0.4)
- 1 tube de colle
- Crayon et gomme
- Taille-crayon réservoir
- Stylos-billes noir et couleurs
- 1 paire de ciseaux
- 1 compas
- Normographe (troisième)
- 1 petite boîte de crayons de couleurs
Matériel de mathématiques
- Règle de 20 cm
- Compas
- Equerre
- Rapporteur
- Calculatrice UNIQUEMENT POUR LES 3ème, 2nde et 1ères : référence communiquée à la rentrée par le
professeur

CLASSE DE 6EME / 6th Grade - Year 7
2018-2019
LISTE DES LIVRES / BOOK LIST

MATIÈRES / SUBJECTS AUTEURS / AUTHORS

FRANÇAIS / FREN33CH

Code ISBN :
9782011256140 édition 2010

MATHS
SVT / SCIENCES

Collection A. Duco

TITRES / TITLES

EDITION /
PUBLISHER

Les couleurs du français
(livre 5ème)

Hachette

Trans math 6e
ISBN 9782091719122
Nouveau Programme 2016

NATHAN

SVT (nouveau programme) 6ème

Fichiers d’activités :
Stéphan Arias (dir.),
HISTOIRE
Éric Chaudron (dir.),
GEOGRAPHIE /
Fabien Chaumard (dir.),
HISTORY-GEOGRAPHY
Françoise martinetti
(dir.)

Histoire Géographie EMC 6e 2017
Mes fiches d'activités, ISBN : 9782-410-00464-9

BELIN

BELIN

A VOIR A LA RENTREE /
ESPAGNOL

E.Clemente

Nathan
TO BE ANNOUNCED IN SEPTEMBER

Pour les Francophones / Francophones only :
Compact Key for schools
Livre de l’élève ISBN : 978-1-107-52718-8
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ANGLAIS

Cahier d’activités ISBN : 978-1-107-61880-0
The boy in the striped pyjama (Boyne)

For the Anglophones pupils / Seulement pour les élèves anglophones :

HISTORY

LITERATURE

PET

To be announced in September
1.
Cthulhu Mythos Tales, (H.P.
Lovecraft) ISBN-13: 978-1684121335
2.
A study in Scarlet, The sign of the
four (Arthur Conan Doyle)
3.
A Journey to the center of the
earth (Verne ) ISBN-13 : 978-0008296490
4.
The Iliad (Homer)
5.
The war of the worlds (H.G. Wells)

To be announced in September

Lecture d’été (pour les Francophones / Francophones only) :
Le messager d'Athènes, d'Odile Weulersse

CLASSE DE 5EME / 7th Grade - Year 8
2018-2019
LISTE DES LIVRES / BOOK LIST

MATIÈRES / SUBJECTS

FRANÇAIS / FRENCH

AUTEURS / AUTHORS

TITRES / TITLES

Code ISBN :
9782011256140 édition 2010

MATHS
PHYSIQUE / PHYSICAL
SCIENCES

SVT / SCIENCES

HISTOIRE
GEOGRAPHIE /
HISTORY-GEOGRAPHY

Les couleurs du français
(livre 5ème)

Hachette

Trans math 6e
ISBN 9782091719122
Nouveau Programme 2016

NATHAN

Physique Chimie 5ème
Nouveau Programme

Collection PARISI

5 ème : ISBN 978 2 04 733347 1
Stéphan Arias (dir.), Éric
Chaudron (dir.), Fabien
Chaumard (dir.),
Françoise martinetti
(dir.)

Histoire Géographie EMC 6e 2017
Mes fiches d'activités, ISBN : 9782-410-00464-9

-

A VOIR A LA RENTREE /
ESPAGNOL
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TO BE ANNOUNCED IN SEPTEMBER

Pour les Francophones / Francophones only :
Compact Preliminary for schools :

ANGLAIS

Livre de l’élève ISBN : 978-1-107-52708-9
Cahier de l’élève ISBN : 978-1-107-63539-5
Wonder (Palacio)

For the Anglophones pupils / Seulement pour les élèves anglophones :

HISTORY

LITERATURE

PET

EDITION /
PUBLISHER

To be announced in September
1.
Cthulhu Mythos Tales, (H.P.
Lovecraft) ISBN-13: 978-1684121335
2.
A study in Scarlet, The sign of the
four (Arthur Conan Doyle)
3.
A Journey to the center of the
earth (Verne ) ISBN-13 : 978-0008296490
4.
The Iliad (Homer)
5.
The war of the worlds (H.G. Wells)

To be announced in September

Lecture d’été (pour les Francophones / Francophones only) :
La gloire de mon père, de Marcel Pagnol

BELIN

Bordas

Edition BELIN

CLASSE DE 4EME / 8th Grade - Year 9
2018-2019
LISTE DES LIVRES / BOOK LIST
MATIÈRES / SUBJECTS

AUTEURS / AUTHORS

FRANÇAIS / FRENCH

Code ISBN :
9782011256423

MATHS

PHYSIQUE / PHYSICAL
SCIENCES

Collection Durandeau

SVT / SCIENCES

HISTOIRE
GEOGRAPHIE /
HISTORY-GEOGRAPHY
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ESPAGNOL

TITRES / TITLES

EDITION /
PUBLISHER

Les Couleurs du français
4ème - édition 2011

Hachette

TRANS MATH
Livre et cahier d'activités nouveau
programme 2016

NATHAN

Livre (édition2007) et
Cahier d’activités (édition 2011)

Hachette
éducation

4 ème : ISBN 978 2 04 733369 3
Corinne Chastrusse,
Jean Claude Martinez,
Philippe Tissot, David
Roussy

Corinne Chastrusse,
Jean Claude Martinez,
Philippe Tissot, David
Roussy,
Frédéric Brevart

FICHES D'ACTIVITÉS - HISTOIREGÉOGRAPHIE-EMC 4ème 2017
ISBN : 978-2-401-00061-2

FICHES D'ACTIVITÉS - HISTOIREGÉOGRAPHIE-EMC 3ème 2017
ISBN : 978-2-401-00065-0
Paseo libre 3éme cycle 4 A1+>A2
ISBN : 978-2-01-240728-2

Pour les Francophones / Francophones only :

ANGLAIS

Compact first for schools 2e édition
Livre de l’élève ISBN : 978-1-107-54392-8
Cahier de l’élève ISBN : 978-1-107- 41577-5
The book thief (Zusak)

For the Anglophones pupils / Seulement pour les élèves anglophones :
HISTORY

LITERATURE

PET

To be announced in September
1.
A doll’s house (Ibsen)
2.
A tale of two cities (Dickens)
3.
A Farewell to arms (Hemingway)
4.
Le père Goriot (Balzac) ISBN-13: 9781976090158
5.
Faust and The sorrows of young
werther (Wolfgang von Goethe) ISBN13: 978-0553213485 • ISBN-13: 9780199536207 • ISBN-13: 9780140445039
To be announced in September

Lecture d’été (pour les Francophones / Francophones only) :
Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo

Bordas

Édition HATIER

Édition HATIER
Hachette
éducation

CLASSE DE 3EME / 9th Grade - Year 10
2018-2019
LISTE DES LIVRES / BOOK LIST
MATIÈRES / SUBJECTS

AUTEURS / AUTHORS

FRANÇAIS / FRENCH

Code ISBN :
9782011256522

TITRES / TITLES
Les Couleurs du français

Hachette
3ème - édition 2012

TRANS MATH
Livre et cahier d'activités nouveau
programme 2016
ANNALES MATHS: annabrevet (à partir
d'octobre) édition HATIER

MATHS

EDITION /
PUBLISHER

NATHAN

Livre (édition2008) et
Cahier d'activités (édition 2012)
PHYSIQUE / PHYSICAL
SCIENCES

Collection Durandeau

Sciences & Technologie: attendre la
rentrée
3 ème : ISBN 978 2 04 733370 9

SVT / SCIENCES
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HISTOIRE
GEOGRAPHIE /
HISTORY-GEOGRAPHY

Éric Chaudron., Stéphan
Arias, Fabien Chaumard

ESPAGNOL

Frédéric Brevart

Livre :, Histoire-Géographie-EMC 3e, 2016
ISBN : 978-2-7011-9703-6

Paseo libre 3éme cycle 4 A1+>A2
ISBN : 978-2-01-240728-2

Pour les Francophones / Francophones only :
Compact first 2e édition
Livre de l’élève ISBN : 978-1-107-54247-1
Cahier de l’élève ISBN : 978-1-107-42855-3
ANGLAIS
The curious incident of the dog in the nighttime (Haddon)

For the Anglophones pupils / Seulement pour les élèves anglophones :
HISTORY

LITERATURE

IELTS /
High-School Diploma

To be announced in September
1.
Madame Bovary (Flaubert) ISBN13: 978-1509842889
2.
Sense and sensibility (Austen)
3.
Death of a Naturalist (Poems)
(Heaney)
4.
Poems (Giacomo Leopardi) ISBN13: 978-1107418554
5.
The death of Ivan Ilyich (Tolstoy)
6.
The possessed (Dostoïevski)
To be announced in September

Lecture d’été (pour les Francophones / Francophones only) :
Lettres à sa mère, d’Antoine de Saint-Exupéry

Hachette
éducation

Bordas

Belin

Hachette
éducation

CLASSE DE 2NDE / 10th Grade - Year 11
2018-2019
LISTE DES LIVRES / BOOK LIST
MATIÈRES / SUBJECTS

AUTEURS / AUTHORS

TITRES / TITLES

EDITION /
PUBLISHER

Passeurs de textes , livre unique, 2nde
nouveau programme, français, Le
Robert, N° ISBN: 978-2-84-902953-4
(2011)

FRANÇAIS / FRENCH

Méthodes et pratiques, Français, 2nde
/ 1ère, Hatier, (C. Eterstein), N°ISBN:
978-2-218-95373-6
(2011)
MATHS

Coll. Hyperbole – Edition 2017
ISBN 9782091729015

Nathan

PHYSIQUE /
PHYSICAL SCIENCE

Coll. Syrius – Edition 2017
ISBN : 9782091729022

Nathan

ISBN 978 2 09 172703 5

Nathan

SVT / SCIENCES

Marc Jubault-Bregler

HISTOIRE : programme 2010 ( sous la
direction de
Jean - Miche l Lambin)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE /
HISTORY-GEOGRAPHY

GÉOGRAPHIE: programme 2010

ECONOMIE / ECONOMICS

Abellard
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ESPAGNOL / SPANISH

Fréderic Brevart

Fichier d’activités - Edition 2016
ISBN 9782091726014
Coll. Echaudemaison
Enfoques, seconde A2>B1
ISBN :
978-2-01-399804-8

Pour les Francophones / Francophones only :

ANGLAIS pour
francophones

To be announced in September

For the Anglophones pupils / Seulement pour les élèves anglophones :
HISTORY

To be announced in September
1.

LITERATURE

IELTS /
High-School Diploma

2.
3.

One day in the life of Ivan
Denisovich (Solzhenitsyn)
Hard times (Dickens)
The Dubliners (Joyce)

To be announced in September

Lecture d’été (pour les Francophones / Francophones only) :
Le Cid, Corneille
Micromegas, Voltaire
Le père GOriot, BAlzac

HACHETTE

HATIER

Nathan
Hachette
éducation

CLASSES DE PREMIERES / 11TH Grade – YEAR 12
2018-2019
LISTE DES LIVRES / BOOK LIST
MATIÈRES / SUBJECTS

AUTEURS / AUTHORS

TITRES / TITLES

EDITION /
PUBLISHER

Terres littéraires, 1ère, Français, livre
unique, Hatier
ISBN: 978-2-218-95329-3 (2011)
FRANÇAIS / FRENCH
Méthodes et pratiques, Français, 2nde
/ 1ère, Hatier, (C. Eterstein),
ISBN: 978-2-218-95373-6
(2011)
Première ES
ISBN 9782091728827
Coll. Hyperbole – Edition 2015

MATHS

Nathan

Preimère S
ISBN 9782091726854

collection Dulaurans Durupthy
PHYSIQUE /
PHYSICAL SCIENCE
Collection Claude Lizeaux Denis
Baude nouveau programme

1S : physique chimie 1S Ed 2011
nouveau programme
ISBN : 978-2-01-135534-8

Hachette

1ES : Sciences 1L-ES SVT.PhysiqueChimie
ISBN : 978-2-04-732845-3

Bordas

PREMIERE ES ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE
ISBN: 978 2 04 732845 3

Lizeaux-Baude

Bordas

SVT / SCIENCES
PREMIERE S
ISBN: 204 7 32 842X

Lizeaux-Baude
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1 ère S
(manuel commun 1ère S et 1ère ES)
Historie - Géographie
Avril 2015

HISTOIRE-GEOGRAPHIE /
HISTORY-GEOGRAPHY

ECONOMIE / ECONOMICS
ESPAGNOL / SPANISH

Abellard

Fichier d’activités - Edition 2016
ISBN 9782091726014
Coll. Echaudemaison

E.Clemente

Proxima parada, première A2+B1
ISBN:978-209-178026-9

Bordas

MAGNARD

Nathan

Nathan

Pour les Francophones / Francophones only :
ANGLAIS pour
francophones

To be announced in September

BELIN

For the Anglophones pupils / Seulement pour les élèves anglophones :
HISTORY

LITERATURE

IELTS /
High-School Diploma

1.
2.
3.
4.
5.

To be announced in September
Heart of Darkness, (Joseph Conrad)
The Conditions of the Working-Class in England in 1844, (Friedrich Engels)
The Butcher’s Tale, (Helmut Walser Smith)
The Moonstone, (Wilkie Collins)
The Shining, (Stephen King)
To be announced in September

Lecture d’été (pour les Francophones / Francophones only) : voir page suivante

1234-

Un Barrage contre le Pacifique, M. Duras (édition Folio)
Le Jeu de l’amour et du hasard, Marivaux (édition Folio)
L’étranger, A. Camus (édition Folio)
Dom Juan, Molière (édition Folio)

Il est indispensable que ces œuvres soient lues. D’une part, elles seront intégrées dans la liste de bac,
d’autre part, un contrôle sur ces ouvrages sera effectué la première semaine de la rentrée.
Afin de garder des traces de votre lecture, vous pouvez réaliser une fiche : biographie rapide de l’auteur, le
mouvement auquel il appartient, le contexte dans lequel l’œuvre a été écrite (historique et dans la vie de
l’auteur), le genre de l’œuvre, un résumé rapide de l’action (temps, lieu, personnages), identité du narrateur,
étude des thèmes (psychologiques, sociologiques), votre avis argumenté.
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