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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. 

• 3 cahiers à dessin CANSON petit format (17x22cm) non spirale 

• 2 lutins (protège-document) transparents 60 pochettes (120 vues), grand format avec page de présentation 

personnalisable 

• 1 pochette feuilles bristol blanches format A4 (21x29,7cm)  

• 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 

• 4 photos d’identité 

• 4 boîtes de mouchoirs pleines 

• 2 ramettes de papier format A4 

• 1 paquet de lingettes 

 

 

 

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 un sac, accroché au porte-manteau de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de TPS – Nursery School - Playschool 
Année scolaire 2021-2022 
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LISTE  DES  FOURNITURES 

 

Librairie : 

• Cahier des lettres en bâtons collection Boscher maternelle (éditions Belin éduction)  
code ISBN 979-1-0358-0009-3 

• Cahier de calcul MS (volumes 1 et 2) collection cahier papillon (sur www.ecole-saint-martin.fr) 

• 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) 
 

Tous ces ouvrages sont disponibles chez Gibert Joseph ou Amazon 
 

Papeterie :  

• 1 petit cahier, grands carreaux (17x22 cm) non spirale (pour le cahier de correspondance) 
             avec protège-cahier vert intégré en première page 
• 2 lutins (protège-document) transparents 60 pochettes (120 vues), grand format avec  
             page de présentation personnalisable 
• 3 cahiers de dessin CANSON petit format 17x22 cm non spirale  
• 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 pochette à dessin de feuilles blanches CANSON format A3, (29,7x42 cm) 
• 3 crayons à papier sans gomme « staedtler » HB noris jaune et noir 
• 1 gomme 
• 1 paire de ciseaux 
• 3 gros bâtons de colle UHU 
• 2 paquets de crayons de couleur « stabilo » trio (pochette de 12), grande taille 
• 1 paquet de pastel à l’huile « maped » (pochette de 12) 
• 1 paquet de pastel à la cire aquarellables 
• 4 photos d’identité 
• 4 boîtes de mouchoirs pleines 
• 2 ramettes de papier A4 
 

 

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 un sac, accroché au porte-manteau de votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

Classe de PS - Foundation - Preschool 
Année scolaire 2021-2022 

http://www.ecole-saint-martin.fr/
http://www.attica.fr/article/playtime-pre-school-starter-9780194046534
http://www.attica.fr/article/playtime-pre-school-starter-9780194046688
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LISTE  DES  FOURNITURES 

 

Librairie : 

• Mon cahier des lettres cursives collection Boscher Maternelle ,éditions Belin éducation  
code ISBN 979-10-358-0462-6 

• Cahier d'écriture MS, collection cahier papillon à commander sur www.ecole-saint-martin.fr 

• Cahier de calcul GS (volumes 1 et 2) collection cahier papillon (sur www.ecole-saint-martin.fr) 
• Cahier de notions de bases GS (volume 1) collection cahier papillon 
• Playtime, Oxford University Press, by Claire Selby :  A classbook (ISBN 9780194046541)  

workbook A (ISBN 9780194046695) 
 

Tous ces ouvrages sont disponibles chez Gibert Joseph ou Amazon 
 

Papeterie : 

• 1 petit cahier, grands carreaux (17x22 96 pages) non spirale (pour le cahier de correspondance) 

              avec protège cahier vert intégré en première page 

• 2 lutins (protège-document) transparents 60 pochettes (120 vues), grand format avec page  

             de présentation personnalisable 

• 2 cahiers de dessin CANSON non spirale (grand format 24x32 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 (21x29,7), grain 150g 

• 1 ardoise + 2 feutres bleus fins velléda + 1 tampon effaceur 

• 2 crayons à papier sans gomme « staedtler » HB 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 

• 2 ramettes de papier format A4 

 

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) 

Des affaires de rechange doivent être laissées dans un sac de congelation au nom de votre enfant et à 

remettre à la rentrée à la maîtresse. 

  

Classe de MS – Pre-Kindergarten - Reception 
Année scolaire 2021-2022 

http://www.ecole-saint-martin.fr/
http://www.ecole-saint-martin.fr/
https://elt.oup.com/bios/elt/s/selby_c?cc=fr&selLanguage=en&mode=hub
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LISTE  DES  FOURNITURES 

 

Librairie : 

• Livre de lecture GS/CP Méthode d’apprentissage (éditions Tom Pousse) L’âge de lire par Paul-Michel 

Castellani (Nouvelle Edition) ISBN 978-2-35345-001-5 

• Cahier d’activités GS + Cahier d’activités CP par Paul-Michel Castellani (éditions Tom Pousse) : ISBN 2-

35345-004-0 et 2-35345-003-2 

• Bien Lire et Aimer Lire Livre 4 Cycle 2 (GS-CP) ISBN : 978-2-7101-3132-8 

• Cahier d'écriture GS, collection cahier papillon à commander sur www.ecole-saint-martin.fr 

• 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  

• Fichier mathématiques de l'élève 1 CP, méthode de Singapour (Édition Librairie des Ecoles) 

ISBN 978-2-36940-072-1  

• Les petits devoirs – calcul GS + Les petits devoirs – calcul CP de D. Badinier et A. Gravier Édition Librairie des 

Ecoles ISBN 978-2-36940- 151-3  et ISBN 978-2-36940-223-7 

• Playtime, Oxford University Press, by Claire Selby :  1)Playtime B Class Book ISBN: 978-0-19-404655-8 

2)Playtime B Workbook / ISBN: 978-0-19-404670-1 

 

Tous ces ouvrages sont disponibles chez Gibert Joseph ou Amazon 
 

Papeterie: 

 
⚫ 1 cahier Koverbook Clairefontaine vert , grands carreaux  (17x22cm 96 pages) pas de spirales (pour le cahier de 

correspondance) 
⚫ 2 lutins (protège-document) transparents 60 pochettes (120 vues), grand format avec page de présentation 

personnalisable 
⚫ 4 cahiers avec protège cahier jaune intégré en première page (KoverBook) Clairenfontaine pour apprendre à écrire 

double ligne 3mm 32 pages 
⚫ 1 cahier de travaux pratiques KoverBook violet 17X22 cm 48 pages pour la poésie 
⚫ 1 cahier Clairefontaine Koverbookpiqué polypro transparent 17x22cm 96p pour anglais 
⚫ 2 lutins (protège-document) bleu 60 pochettes pour l’anglais 
⚫ 1 pochette Tarifold 25cm X14cm ISBN : 3 377 995 1 02 796 
⚫ 2 pochette Tarifold 24cmX32cm ISBN : 3 377 995 1 02 711 
⚫ 1 paquet de crayons de couleur « Stabilo Trio » (pochette de 12) grande taille 
⚫ 1 règle qui se range dans la trousse (20cm) 
⚫ 1 taille- crayon avec une recharge (2 tailles de trou) 
⚫ 4 crayons à papier « staedtler » HB noris jaune et noir 
⚫ 1 gomme  
⚫ 1 trousse à 2 compartiments 
⚫ 4 gros tubes de colle UHT 
⚫ 1 paire de ciseaux 
⚫ 1 pochette à dessin de feuilles de couleurs vives CANSON format A4 (21x29,7 cm) grain 150g 
⚫ 1 pochette à dessin de feuilles blanches CANSON format A4 (21x29,7 cm) grain 180g 
⚫ 1 ardoise effaçable + 2 feutres ardoise + 1 chiffon 
⚫ 4 boîtes de mouchoirs en papier  
⚫ 2 ramettes de papier format A4 

 

 

MESSAGES :      

Merci de bien vouloir couvrir les livres et les cahiers d’activités de couvre-livres transparents 
Les cahiers d’activités, les crayons de couleur 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 2021-2022 

http://www.ecole-saint-martin.fr/
https://elt.oup.com/bios/elt/s/selby_c?cc=fr&selLanguage=en&mode=hub
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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 Nouvelle éditions ISBN : 978-271-013430-5  
• Cahier d’activités CP/CE1 Cycle 2 La baleine blanche Editions : TomPousse ISBN : 978-2-35345-005-3   
• Cahier d’écriture méthode Boscher Editions : Belin ISBN : ISBN 978-2-7011-9747-0  
• CP Manuel de mathématiques Méthode de Singapour Nouvelle édition programme 2016  
• 2 cahiers d’exercices fichier de l’élève A et B  
• Editions : La librairie des écoles ISBN : 978-2-916788-04-3 ISBN : 978-2-916788-05-0  
Manuel de cours CP Méthode de Singapour : ISBN : 978-2-916788-03-6  
• 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 Updated 2nd Edition - Cambridge University Press – ISBN 9781107617575 

• Kid's Box Level 1 Activity Book Updated 2nd Edition - Cambridge University Press – ISBN 9781107689404 

 

Tous ces ouvrages sont disponibles chez Gibert Joseph ou Amazon 

 

Papeterie: 
 

• 1 cahier de texte Clairefontaine pas de spirales  
• 3 cahiers Clairenfontaine pour apprendre à écrire double ligne 3mm 32 pages + 1 protège-cahier jaune Elba résistant 

• 1 cahier Koverbook rouge 24 x 32cm grands carreaux 

•    1 cahier de travaux pratiques KoverBook violet 17X22 cm 48 pages pour la poésie 

•    2 cahiers KoverBook Clairefontaine orange 17X22cm grands carreaux 96 pages pas despirales 

•    2 cahiers KoverBook Clairefontaine transparents 17X22cm grands carreaux 96 pages pas de spirales  
• 2 cahiers Koverbook Clairefontaine 1 rouge 1 vert clair grands carreaux 96 pages pas de spirales  
• 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  
• 5 crayons à papier Faber Castel grip HB2  
• 2 guides-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  
• 1 stabilo boss jaune  
• 10 gros tubes de colle UHT  
• 1 paquet d’étiquettes blanches  
• 1 paire de ciseaux  
• 1 pochette de papier canson blanc et en couleur  
• 1 boîte de mouchoirs en papier + 1 éponge grattoir  
• 1 paquet de lingettes pour les mains 

•      1 ardoise velleda + 1 pochette de feutres velleda  
• 2 ramettes de papier format A4  
• 1 gilet orange de sécurité taille enfant marqué au nom de votre enfant 

 

MESSAGES : 

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 

    et noter le nom de votre enfant. 

 

CP - Year 2 - 1st Grade 
Année scolaire 2021-2022 
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LISTE  DES  FOURNITURES 
 

Librairie: 

• Manuel de lecture suivie CE1 : Picouic et Tigrelin : La librairie des Ecoles- Edition ISBN : 978-2-916-788-104 

• Le Français Explicite : Hachette Edition 2019 ISBN : 978-2-01-627191-9 

• BLED : CP/CE1 : Grammaire, Orthographe, Conjugaison – Ed 2009 – ISBN 978-2011173997 

• Manuel de mathématiques CE1 : Je m’entraîne avec la Méthode de Singapour – La librairie des Ecoles – ISBN 978-2-36940-269-

5 

• Manuel de mathématiques : Nouvelle Edition Maths Singapour – Fichier de l’élève 1 – CE1 – La librairie des Ecoles – ISBN 978-2-

36940-135-3 

• Manuel de mathématiques : Nouvelle Edition Maths Singapour – Fichier de l’élève 2 – CE1 – La librairie des Ecoles – 978-2-

36940-136-0 

• Dictionnaire- Le Robert junior illustré 8/11 ans - Editions Le Robert ISBN 978-232-100-5322  

• Questionner le Monde – Cycle 2 CP-CE1-CE2 - Edition Nathan – ISBN 978-2091241821 

• Kid’s Box 2 Activity Book Updated 2nd Edition  – Cambridge University Press – ISBN 9781107671614 

• Kid’s Box 2 Pupil’s Book Updated 2nd Edition  – Cambridge University Press – ISBN 9781107644977 

• Storyfun for Starters Student’s Book - Cambridge University Press – ISBN 978- 0521188104 

 

Tous ces ouvrages sont disponibles chez Gibert Joseph ou Amazon 

Papeterie: 
 

• 1 cahier de texte  

• 1 cahier petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couverture plastifiée jaune (type Koverbook) (cahier de dictées) 

• 1 cahier petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couverture plastifiée verte (type Koverbook) (cahier de correspondance) 

• 3 cahiers petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couvertures plastifiées transparentes (type Koverbook) (cahiers 

d’exercices de français et de mathématiques, une recharge) 

• 2 cahiers petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couvertures plastifiées oranges (type Koverbook) (cahier de devoirs, 

une recharge) 

• 2 cahiers petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couverture plastifiée rouge (type Koverbook) (cahier de règles de 

français et mathématiques) 

• 1 cahier petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couverture plastifiée bleue (type Koverbook) (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 jaune 

(type Koverbook (cahier d’anglais) 

• 2 classeurs pochettes plastique type DOHE classeur avec 40 pochettes, flexible, un bleu (contrôles) un rouge (anglais) 

• Stylos effaçables Roller frixion bleu, rouge, vert, avec ses recharges 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 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  

• 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 et les cahiers 

 

Devoirs pour les grandes vacances: (un contrôle de lecture aura lieu à la rentrée) :  

Mes Premières Enquêtes, Mystère au Zoo, Editions Auzou Roman ISBN 9782733841518 

 

Classe de CE1 - Year 3 - 2nd Grade 
Année scolaire 2021-2022 

http://www.celda.fr/cubes-base-10-encastrables-en-couleurs.html
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LISTE  DES  FOURNITURES 
 

Librairie: 
 

• Manuel de lecture suivie CE1 : Picouic et Tigrelin en Europe : La librairie des Ecoles- Edition ISBN : 978-2-916-788-32-6 

• Le Français Explicite : Hachette Edition 2020  ISBN : 978-2-01-627244-2  

• BLED : CE2 : Grammaire, Orthographe, Conjugaison – Ed 2009 – ISBN 978-2011174000 

• Manuel de mathématiques CE2: Je m’entraîne avec la Méthode de Singapour – La librairie des Ecoles – ISBN 978-2-36940-272-

5 

• Manuel de mathématiques : Nouvelle Edition Maths Singapour – Fichier de l’élève 1 – CE2 – La librairie des Ecoles – ISBN 978-2-

36940-188-9 

• Manuel de mathématiques : Nouvelle Edition Maths Singapour – Fichier de l’élève 2 – CE2 – La librairie des Ecoles – 978-2-

36940-189-6 

• 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).  

• Questionner le Monde – Cycle 2 CP-CE1-CE2 - Edition Nathan – ISBN 978-2091241821 (uniquement pour les nouveaux élèves) 

• Kid's Box Level 3 Pupil's Book Updated 2nd Edition - Cambridge University Press  - ISBN 9781107654501 

• Kid's Box Level 3 Activity Book Updated 2nd Edition - Cambridge University Press - ISBN 9781107644007 

• Storyfun for Starters Student’s Book - Cambridge University Press – ISBN 978- 0521188104 
 

Tous ces ouvrages sont disponibles chez Gibert Joseph ou Amazon 

Papeterie: 
 

• 1 cahier de texte  

• 1 cahier petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couverture plastifiée jaune (type Koverbook) (cahier de dictées) + 1 

autre identique sans couverture (brouillon) 

• 1 cahier petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couverture plastifiée verte (type Koverbook) (cahier de correspondance) 

• 3 cahiers petit format (17x22 96 pages) grands carreaux à couvertures plastifiées transparentes (type Koverbook) (cahiers 

d’exercices de français et de mathématiques, une recharge) 

• 2 cahiers petit 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 violet (type Koverbook) (cahier sciences et poésie) 

• 2 cahiers grand format (uniquement 24x32 pour pouvoir y coller des feuilles A4) grands carreaux à couverture plastifiée rouge 

(type Koverbook) (cahier de règles de français et mathématiques) 

• 1 cahier grand format (uniquement 24x32 pour pouvoir y coller des feuilles A4) grands carreaux à couverture plastifiée bleue 

(type Koverbook) (cahier d’Histoire et géographie) 

• 1 cahier grand format  (uniquement 24x32 pour pouvoir y coller des feuilles A4) grands carreaux à couverture plastifiée jaune 

(type Koverbook (cahier d’anglais) 

• 2 classeurs pochettes plastique type DOHE classeur avec 40 pochettes, flexible, un bleu (contrôles) un rouge (anglais) 

• Stylos effaçables Roller frixion bleu, rouge, vert, avec ses recharges d’encre 

• 1 équerre + 1 règle qui se range dans la trousse 20 cm (en plastique, pas en métal) 

• 3 crayons à papier HB 2 

• 1 paquet d'étiquettes vierges 

• 1 paquet de copies doubles grand format grands carreaux 

• 2 gommes 

• 1 taille-crayon 

• 1 boîte de 24 crayons de couleur Faber Castel  (si possible) + 1 stabilo jaune 

• 4 gros bâtons de colle UHT 

• 1 paire de petits ciseaux / 1 autre paire de 15cm pour les arts plastiques 

• 2 trousses, une pour le matériel écriture, et une pour le matériel de géométrie / crayons de couleurs 

• 4 boîtes de mouchoirs en papier  

• 2 ramettes de papier format A4 

• 2 pochettes cartonnées avec élastique 

• 1 pochette de Canson papier couleurs vives 24x32 

• 1 pochette de Canson papier blanc 24x32 grain 180 
 

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: (un contrôle de lecture aura lieu à la rentrée) : Le Buveur d’Encre – Eric Sanvoisin  – ISBN 978-

2092534854 

Classe de CE2 - Year 4 - 3rd Grade 
Année scolaire 2021-2022 
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Librairie: 

 

•   Manuel de Français CM1, Lecture, Edition La librairie des Ecoles ISBN 978 2 36940 045 5 

•   Manuel de Lecture suivie CM1/CM2 Le voyage d’Edgar Tome 1 Marseille édition La librairie des écoles ISBN 978-2-916788-27-2 

•    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 

• Le Français Explicite : Hachette Edition 2020 ISBN : 978-2-01-787256-6 

• Mathématiques méthode Singapour, édition La librairie des écoles, édition 2018 le manuel de l’élève CM1 ISBN 978-2-36940-

190-2 

• Sciences expérimentales et Technologie CM1/CM2, édition Magnard ISBN 978-2210-50117-1 

• Magellan géographie CM, édition Hatier de 2016 ISBN 978-2-218-99889-8 

• Magellan histoire CM, édition Hatier de 2016 ISBN 978-2-218-99890-4 

• Enseignement moral et civique Tous citoyens, cycle 3, édition Hatier ISBN 978-2-218-98833-2 

•    FUN for… movers 2nd edition – Oxford University Press -  ISBN : 978-1-316-63195-9 

•    Storyfun for Movers Student’s Book – Cambridge University Press – ISBN : 978-0-521-17281-3  

•    Grammar Friends 4 – Oxford University press – ISBN 978-0-19-478015-5 

 

Tous ces ouvrages sont disponibles chez Gibert Joseph ou Amazon 

Papeterie : 

 

• 1 stylo à encre effaçable avec des 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 crayons de couleurs  

• 2 trousses: 1 pour les stylos... 1 pour les crayons de couleurs  

• 1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée rouge (type Koverbook) 

• 1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée verte (type Koverbook) 

• 1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée transparente avec 4 onglets prédécoupés (type Conquérant 

classique cahier 4 en 1) 

• 2 cahiers petit format grands carreaux à couverture plastifiée jaune (type Koverbook) 

• 1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée verte (type Koverbook) 

• 2 cahiers petit format grands carreaux à couverture plastifiée orange (type Koverbook) 

• 2 cahiers petit format grands carreaux à couverture plastifiée transparente (type Koverbook) 

• 1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée violette (type Koverbook) 

• 1 cahier petit format grands carreaux de brouillon 

• 1 classeur grand format à couverture souple de couleur unie 

• 1 compas avec des mines 

• 1 double décimètre transparent  

• 1 équerre transparente  

• 1 rapporteur transparent  

• 1 calculatrice niveau collège, type Casio collège  

• 2 pochettes cartonnées avec élastique  

•  1 paquet de 100 pochettes transparentes A4 

• 2 paquets de copies doubles grand format grands carreaux   

• 1 paquet de papier canson de couleurs format A4 grain 180g 

• 1 paquet de papier canson blanc format A4 grain 180g 

• 2 ramettes de papier blanc format A4  

• 4 boîtes de mouchoirs en papier  

• 2 paquets 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: (un contrôle de lecture aura lieu à la rentrée)   

Le Petit Nicolas – Sempé et Goscinny – Folio Junior – ISBN 9782070612765 

Classe de CM1 - Year 5 - 4th Grade 
Année scolaire 2021-2022 
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LISTE  DES  FOURNITURES 
 

Librairie: 

 

 

 

 

• 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 

• Le Français Explicite : Hachette Edition 2021 ISBN : 978-2-01-713607-1 

• Mathématiques méthode Singapour, édition La librairie des écoles, édition 2019 le manuel de l’élève CM2 ISBN 978-2-36940-

275-6 

• Sciences expérimentales et Technologie CM1/CM2, édition Magnard ISBN 978-2210-50117-1 

• Magellan géographie CM, édition Hatier de 2016 ISBN 978-2-218-99889-8 

• Magellan histoire CM, édition Hatier de 2016 ISBN 978-2-218-99890-4 

• Enseignement moral et civique Tous citoyens, cycle 3, édition Hatier ISBN 978-2-218-98833-2 

• FUN for… flyers 2nd edition – Oxford University Press -  ISBN 978-1-316-63200-0 

• Storyfun for Flyers Student’s book – Cambirdge University Press – ISBN – 978-0-521-13410-1 

• Grammar Friends 5 – Oxford University Press – ISBN 987-0-19-478016-2 

 

Tous ces ouvrages sont disponibles chez Gibert Joseph ou Amazon 

Papeterie : 

• 1 stylo à encre effaçable avec des 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 crayons de couleurs  

• 2 trousses: 1 pour les stylos... 1 pour les crayons de couleurs  

• 1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée rouge (type Koverbook) 

• 1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée verte (type Koverbook) 

• 1 cahier grand format grands carreaux à couverture plastifiée transparente avec 4 onglets prédécoupés (type Conquérant 

classique cahier 4 en 1) 

• 2 cahiers petit format grands carreaux à couverture plastifiée jaune (type Koverbook) 

• 1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée verte (type Koverbook) 

• 2 cahiers petit format grands carreaux à couverture plastifiée orange (type Koverbook) 

• 2 cahiers petit format grands carreaux à couverture plastifiée transparente (type Koverbook) 

• 1 cahier petit format grands carreaux à couverture plastifiée violette (type Koverbook) 

• 1 cahier petit format grands carreaux de brouillon 

• 1 classeur grand format à couverture souple de couleur unie 

• 1 compas avec des mines 

• 1 double décimètre transparent  

• 1 équerre transparente  

• 1 rapporteur transparent  

• 1 calculatrice niveau collège, type Casio collège  

• 2 pochettes cartonnées avec élastique  

• 2 paquets de copies doubles grand format grands carreaux  

• 1 paquet de papier canson de couleurs format A4 grain 180g 

• 1 paquet de papier canson blanc format A4 grain 180g 

• 2 ramettes de papier blanc format A4  

• 4 boîtes de mouchoirs en papier  

• 2 paquets d’étiquettes vierges 

• 1 paquet de 100 pochettes transparentes A4 

 

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: (un contrôle de lecture aura lieu à la rentrée) : Le messager d’Athènes, d’Odile Weulersse 

 

Classe de CM2 - Year 6 - 5th Grade 
Année scolaire 2021-2022 
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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 : 1 cahier Grand Carreaux Séyès 24x32 à spirales / 1ères et Tales : à voir à la rentrée 

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 

1 carnet de 15 cm de large 

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 (sauf pour les 6e) 

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  

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 

1 chemise avec élastiques 

1 petit cahier de brouillon 

FRANÇAIS : 

6e/5e/4e/3e : 1 protège cahier rouge 21x29,7 

6e/5e : 1 répertoire 

2nde/1ère : cahier 24 x 32 sans spirale petits carreaux (avec protège cahier) 

1 lutin sans vue 

Stylo plume obligatoire 

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 

- au moins 2 surligneurs 

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 
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CLASSE DE 6EME / 6th Grade - Year 7 

 

2021-2022 

LISTE DES LIVRES / BOOK LIST 

 

MATIÈRES / SUBJECTS AUTEURS / AUTHORS 
TITRES / TITLES 

EDITION / 

PUBLISHER 

FRANÇAIS / FRENCH programme 2010 

Français 5e - Jardin des lettres –  

Attention pas 6ème ! 

ISBN 978-2-210-44605-2 (petit format / 

mieux car moins lourd) ou ISBN 978-2-

210-44603-8 (grand format) 
 

Magnard  

MATHS 
 

Trans math 6e 

ISBN 9782091719122 

Nouveau Programme 2016 

NATHAN 

 

SVT / SCIENCES  A voir à la rentrée 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE / 

HISTORY-GEOGRAPHY 
 

FICHES D'ACTIVITÉS - HISTOIRE-

GÉOGRAPHIE 6E ÉD. 2016  

ISBN : 978-2-401-02151-8 

 

Hatier  

 

Pour les Francophones / Francophones only : 

 

ANGLAIS  

2nd Edition from 

September / October 

2017 

Life Pre-intermediate 

Student book: ISBN-10: 1337285706 

                       ISBN-13: 978-1337285704 

 

Workbook: ISBN-10: 1337285870 

                   ISBN-13: 978-1337285872 

Cengage Learning 

Custom Publishing 

 

For the Anglophones pupils / Seulement pour les élèves anglophones : 

 

HISTORY  To be announced in September  

LITERATURE  To be announced in September  

IELTS /  

High-School Diploma 
 To be announced in September  

 

 

Lecture d’été (pour les Francophones / Francophones only) :    For English Speakers : 

Le chevalier au bouclier vert, Odile Weulersse   Summer Reading List p.20 
Cheval de guerre, Michael Morpurgo 
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CLASSE DE 5EME / 7th Grade - Year 8 
 

2021-2022 

LISTE DES LIVRES / BOOK LIST 

 

MATIÈRES / SUBJECTS AUTEURS / AUTHORS 
TITRES / TITLES 

EDITION / 

PUBLISHER 

FRANÇAIS / FRENCH programme 2010 

Les couleurs du français 

ISBN : 978-2-01-125614-0 
 

Hachette  

MATHS 

G. Chapiron 

M. Mante 

R. Mulet-Marquis 

C. Pérotin 

TRIANGLE 5e 

ISBN 978-2-218-94406-2 
HATIER 

 

PHYSIQUE / PHYSICAL 

SCIENCES 
Collection Regaud Vento Physique Chimie 5ème 

Nouveau Programme2016 

BORDAS 

SVT / SCIENCES  
5 ème : ISBN 978 2 04 733347 1 

Bordas 

HISTOIRE GEOGRAPHIE / 

HISTORY-GEOGRAPHY 
 

- FICHES D'ACTIVITÉS - HISTOIRE-

GÉOGRAPHIE-EMC 5E ÉD. 2017 

- ISBN : 978-2-401-00056-8 

: Hatier 

ESPAGNOL E. Clemente 

ESTUPENDO A1A2 

Nouveau programme 2016 

ISBN 978-2-09-178130-3 

Nathan 

 

Pour les Francophones / Francophones only : 

 

ANGLAIS  

2nd Edition from 

September / October 

2017 

Life Pre-intermediate 

Student book: ISBN-10: 1337285706 

                       ISBN-13: 978-1337285704 

 

Workbook: ISBN-10: 1337285870 

                   ISBN-13: 978-1337285872 

Cengage Learning 

Custom Publishing 

 

For the Anglophones pupils / Seulement pour les élèves anglophones : 

 

HISTORY  To be announced in September  

LITERATURE  To be announced in September  

IELTS /  

High-School Diploma 
 To be announced in September  

 

Lecture d’été (pour les Francophones / Francophones only) :    For English Speakers : 

L'aiguille creuse, Maurice Leblanc   Summer Reading List p.20 

Le tour du monde en 80 jours, Jules Verne 
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CLASSE DE 4EME / 8th Grade - Year 9 
 

2021-2022 
LISTE DES LIVRES / BOOK LIST 

 

MATIÈRES / SUBJECTS AUTEURS / AUTHORS 
TITRES / TITLES 

EDITION / 

PUBLISHER 

FRANÇAIS / FRENCH 

Code ISBN : 

9782011256423 

Les Couleurs du français 

4ème  - édition 2011 

 

Hachette 

 

MATHS 

 

ISBN 9782091719160 

TRANS MATH 

Livre et cahier d'activités nouveau 

programme 2016 

NATHAN 

 

PHYSIQUE / PHYSICAL 

SCIENCES 

Collection Regaud Vento 

Programme 2016 

ISBN 978 204 733382 2 

Cahier d’activités 

ISBN 978 204 733302 0 

Bordas 

SVT / SCIENCES   
4 ème : ISBN 978 2 04 733369 3 

Bordas 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE / HISTORY-

GEOGRAPHY 

 

FICHES D'ACTIVITÉS - HISTOIRE-

GÉOGRAPHIE-EMC 4E ÉD. 2017 

ISBN : 978-2-401-04144-8 

Hatier 

ESPAGNOL Frédéric Brevart 
Paseo libre 3éme cycle 4   A1+>A2 

      ISBN : 978-2-01-240728-2 

Hachette éducation 

 

Pour les Francophones / Francophones only : 

 

ANGLAIS  

2nd Edition from 

September / October 

2017 

Life intermediate: 

Student book: ISBN-10: 1337285919 

                        ISBN-13: 978-1337285919 

Workbook: ISBN-10: 1337286079 

                  ISBN-13: 978-1337286077  

 

Cengage Learning 

Custom Publishing 

 

 

 

For the Anglophones pupils / Seulement pour les élèves anglophones : 

 

HISTORY  To be announced in September  

LITERATURE  To be announced in September  

IELTS /  

High-School Diploma 
 To be announced in September  

 

Lecture d’été (pour les Francophones / Francophones only) :    For English Speakers : 

Le fauteuil hanté, Gaston Leroux       Summer Reading List p.20 

Adieu, Honoré de Balzac 

 

https://maps.google.com/?q=4+%C2%A0+A1&entry=gmail&source=g
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CLASSE DE 3EME / 9th Grade - Year 10 
 

2021-2022 
LISTE DES LIVRES / BOOK LIST 

 

MATIÈRES / SUBJECTS AUTEURS / AUTHORS 
TITRES / TITLES 

EDITION / 

PUBLISHER  

FRANÇAIS / FRENCH 

Code ISBN : 

9782011256522 

Les Couleurs du français 

 

3ème - édition 2012 

Hachette 

 

MATHS 

 

ISBN 9782091719154 

TRANS MATH 

Livre et cahier d'activités nouveau programme 

2016  

ANNALES MATHS: annabrevet (à partir 

d'octobre) édition HATIER 

NATHAN 

 

PHYSIQUE / PHYSICAL 

SCIENCES 

Collection Regaud Vento 

Programme 2016 

ISBN 978 204 733383 9 

Cahier d’activités 

978 204 733303 7 

Bordas 

 

SVT / SCIENCES  
 

 
3 ème : ISBN 978 2 04 733370 9 Bordas 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE / HISTORY-

GEOGRAPHY 

Éric Chaudron., Stéphan 

Arias, Fabien Chaumard 

 

 

 

 

 

Livre :, Histoire-Géographie-EMC 3e, 2016 

ISBN : 978-2-7011-9703-6 

 

 

 

FICHES D'ACTIVITÉS - HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 3E 

ÉD. 2017 

ISBN : 978-2-401-00065-0 

 

Belin 

 

 

 

 

Hatier 

 

 

ESPAGNOL Frédéric Brevart 
Paseo libre 3éme cycle 4   A1+>A2 

      ISBN : 978-2-01-240728-2 

Hachette 

éducation 

 

Pour les Francophones / Francophones only : 

 

ANGLAIS  

2nd Edition from 

September / October 

2017 

Life intermediate: 

Student book: ISBN-10: 1337285919 

                        ISBN-13: 978-1337285919 

Workbook: ISBN-10: 1337286079 

                  ISBN-13: 978-1337286077  

 

Cengage Learning 

Custom Publishing 

 

 

 

For the Anglophones pupils / Seulement pour les élèves anglophones : 

 

HISTORY  To be announced in September  

LITERATURE  To be announced in September  

IELTS /  

High-School Diploma 
 To be announced in September  

 

Lecture d’été (pour les Francophones / Francophones only) :    For English Speakers : 

Les mains du miracle, Joseph Kessel      Summer Reading List p.20 

Bel-Ami, Guy de Maupassant 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=4+%C2%A0+A1&entry=gmail&source=g
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CLASSE DE 2NDE / 10th Grade - Year 11 
 

2021-2022 
LISTE DES LIVRES / BOOK LIST 

 

MATIÈRES / SUBJECTS AUTEURS / AUTHORS 
TITRES / TITLES 

EDITION / 

PUBLISHER 

FRANÇAIS / FRENCH  
A voir à la rentrée / To be announced in 

September 
 

MATHS  

Coll. Hyperbole – Nouveau programme 

2019 

ISBN 9782091729053 

 

Nathan 

PHYSIQUE /  

PHYSICAL SCIENCE 
 

Coll. Syrius – Nouveau programme 2019 

ISBN : 9782091729060 Nathan 

SVT / SCIENCES  
 

A voir à la rentrée / To be announced in 

September 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / 

HISTORY-GEOGRAPHY 

 

 

 

 

Histoire :  1 ère nouveau programme  

 

 

Géographie : 1ère nouveau programme 

Belin  

 

 

Belin 

ECONOMIE / ECONOMICS 
Collection : FRAISSE-D'OLIMPIO 

SES Sciences économiques et sociales 

2019 

ISBN : 979-10-358-0210-3 
Belin 

ESPAGNOL / SPANISH  

Otros Mundos I A descubrir! 

A2+B1 

ISBN 978-2-37760-160-8 
Magnard 

 

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  

LITERATURE  To be announced in September  

IELTS /  

High-School Diploma 
 To be announced in September  

 

 

Lectures d’été (pour les Francophones / Francophones only) :   For English Speakers : 

Manon Lescaut, Abbé Prévost (Folio)   Summer Reading List p.20 

L’Ile des esclaves, Marivaux (Folio) 

Candide, Voltaire (Folio) 
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CLASSES DE PREMIERES / 11TH Grade – YEAR 12 

2021-2022 
LISTE DES LIVRES / BOOK LIST 

 

MATIÈRES / SUBJECTS AUTEURS / AUTHORS 
TITRES / TITLES 

EDITION / 

PUBLISHER 

FRANÇAIS / FRENCH  
Référence communiquée à la rentrée 

 
 

MATHS  
Référence communiquée à la rentrée 

 
 

PHYSIQUE /  

PHYSICAL SCIENCE 
 Référence communiquée à la rentrée 

 

SVT / SCIENCES  
 

Référence communiquée à la rentrée 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / 

HISTORY-GEOGRAPHY 

 

 

 

 

Histoire :  1 ère nouveau programme  

 

 

Géographie : 1ère nouveau programme 

Belin  

 

 

Belin 

ECONOMIE / ECONOMICS 
 Référence communiquée à la rentrée 

 

ESPAGNOL / SPANISH  

Otros Mundos I A descubrir! 

A2+B1 

ISBN 978-2-37760-160-8 
Magnard 

 

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  

LITERATURE  To be announced in September  

IELTS /  

High-School Diploma 
 To be announced in September  

 

Lectures d’été (pour les Francophones / Francophones only) :   For English Speakers: 

Communiquées plus tard       Summer Reading List p.20 
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CLASSES DE TERMINALES / 12TH Grade – YEAR 13 

2021-2022 
LISTE DES LIVRES / BOOK LIST 

 

 

Les références seront communiquées à la rentrée (sauf philosophie ci-dessous) / To be announced in 

September (except Philosophy please see below) 

 

 

Philosophie : 

 

- ANDRE COMTE-SPONVILLE Le bonheur désespérément LIBRIO   

 Interrogation rentrée 

- EPICURE   Lettre à Ménécée CLASSIQUES HATIER 

   Interrogation début octobre 

- GENEVIEVE DROZ  Les mythes platoniciens POCHE 

   Interrogation début novembre  

- ROUSSEAU   Du contrat social BREAL 

   Interrogation début décembre 

- KANT Réponse à la question : qu’est-ce que les Lumières HATIER CLASSIQUES 

PHILO 

 Interrogation début janvier 

             

 

Pour ceux qui ont lu un ou plusieurs de ces ouvrages durant l’été, je leur demande de faire une fiche de 

lecture sur le modèle ci-joint, à me remettre le jour de la rentrée. 

 

Une note optionnelle vous sera attribuée, note qui fera remonter leur moyenne, puisque je tiendrai 

compte du respect des consignes et du travail effectué.  

 

P L A N   DE   F I C H E  DE   L E C T U R E 

 

I – L’AUTEUR 

* Sa philosophie / sa pensée 

* Sa vie : les moments décisifs qui peuvent influencer son œuvre. 

 

II – LE THEME GENERAL DE L’OUVRAGE / SON PLAN 

* De quoi s’agit-il ? 
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* Comment cela est-il exposé ? 

 

III – THEMES ET THESE DEVELOPPES DANS L’ŒUVRE / CITATIONS 

* Définissez chaque thème abordé par les textes. 

* Précisez sur chaque thème la position prise par l’auteur, ses convictions, son espoir, son idéal ; voyez 

comment il argumente. 

* Appuyez la thèse principale par des citations de l’ouvrage choisies selon votre goût et selon leur valeur 

pour les illustrer. Chaque citation doit être recopiée intégralement et expliciter. 

 

IV – CONCLUSION 

* Définir quelles ont été vos réactions affectives, intellectuelles ou imaginatives, la complexité de 

l’argumentation, la richesse des thèmes. 

* L’œuvre vous a-t-elle amené à concevoir ou à revoir une opinion personnelle ? 

* Quel est votre jugement sur la signification actuelle de ce texte ? Pourquoi lisons-nous cette œuvre 

aujourd’hui ? Correspond-elle à nos préoccupations ? 
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HOLIDAY READING LIST 
 

The following texts are suggested for holiday reading. Some will be studied in class next year and  

others are excellent for developing students’ taste for reading, as well as being beneficial for  

developing grammar and vocabulary. In the cases of 1ère and Terminale, texts can be used to  

prepare the dossier for the speaking section of the English exam. 

 

6ème 

• Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid (series). 

• Pullman, Philip. His Dark Materials (series). 

• Paulsen, Gary. Hatchet. 

• Tolkien, J. R. R. The Hobbit. 

• Goldberg, Holly. Counting by 7s.  

• Riordan, Rick. Percy Jackson (series) 

• White, E. B. Charlotte’s Web. 

• Dahl, Roald. Matilda. 

• Lloyd, Christopher. Absolutely Everything. 

 

5ème  

• Townsend, Sue. The Secret Diary of Adrian Mole  

• Zusak, Markus. The Book Thief. 

• Golding, William. Lord of the Flies. 

• Paterson, Katherine. Bridge to Terabithia. 

• Colfer, Eoin. Illegal. 

• Welford, Ross. Time Travelling with a Hamster. 

• Mbalia, Kwame. Tristan Strong Punches a Hole in the Sky. 

 

4ème/3ème  

• Collins, Suzanne. The Hunger Games.  

• Huxley, Aldous. Brave New World.  

• Hemingway, Ernest. The Old Man and the Sea. 

• Hinton, S. E. The Outsiders.  

• Tan, Shaun. The Arrival. 

 

2nde/1ère  

• Shelley, Mary. Frankenstein. 

• Pung, Alice. Unpolished Gem. 

• SPIEGELMAN, A., Maus, 1996 (complete edition)  

• SALINGER, J.D., The Catcher in the Rye  

• ANGELOU, M., I Know Why the Caged Bird Sings  

• ATWOOD, M., The Handmaid’s Tale  

• Orwell, George. Animal Farm; 1984  

• Steinbeck, John. Of Mice and Men. 

 

Terminale  

• Brontë, Emily. Wuthering Heights.  

• ADICHIE, C.N., Americanah  

• SMITH, Z., White Teeth  

• McCULLERS, C., The Heart is a Lonely Hunter 

• AUSTER, P., Moon Palace; True Tales of American Life  

• LONDON, J., The Call of the Wild  

• BALDWIN, J., Go Tell It on the Mountain 


