








4e 

Liste des livres étudiés au cours de l’année

Étudiés en classe :
Merci, dans la mesure du possible, de vous procurer l’édition demandée. La manipulation 
en classe en sera facilitée.
1.  Aux champs de Guy de Maupassant 
(cette nouvelle sera fournie, inutile de 
l’acheter).
2.  Les Misérables de Victor Hugo (Le Livre 
de poche, texte abrégé).
3.  Dracula de Bram Stoker (Flammarion, 
collection : Étonnants classiques. Texte 
abrégé).
4.  Le Cid de Pierre Corneille (Ed : Folio + 
collège).
5.  Le Salaire du sniper de Didier 
Daeninckx (cette nouvelle sera fournie, inutile de l’acheter).

Lectures à la maison     : un livre au choix par numéro.  
Ces livres, lus à la maison, feront l’objet d’un retour en classe, sous forme de café 
littéraire, d’exposés, de devoir-maison… ils intégreront tous le carnet de lecteur. L’édition 
est donnée à titre d’information (vous pouvez les acheter d’occasion, les emprunter, etc.).

1. La main d’écorché ; Apparition ; Lui ? ; La nuit ; La chevelure de Guy de Maupassant 
(recueil de ces 5 nouvelles fantastiques disponible au collège, il sera prêté aux élèves).

2. 3 000 façons de dire je t’aime de Marie-Aude Murail (Médium poche), Eleanor & Park 
de Rainbow Rowell (Pocket jeunesse),  Everything everything de Nicola Yoon (Le livre de 
poche),  Lettre d’une inconnue de Stefan Sweig (Le livre de poche), L’écume des jours de 
Boris Vian (Le livre de poche).

3. Sweet Sixteen d’Anne-Lise Heurtier (Casterman poche). Maïté coiffure de Marie-Aude 
Murail (L’Ecole des Loisirs, coll. Medium poche). No et moi de Delphine de Vigan (Livre de 
poche), Demandez-leur la lune d’Isabelle Pandazopoulos (Gallimard jeunesse, coll. Pôle 
fiction), Entre chiens et loups de Malorie Blackman (Le livre de poche, tome 1).

4. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux (Le livre de poche).  Le chien des 
Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle (Gallimard jeunesse, coll. Folio junior). Le crime de 
l’Orient Express d’Agatha Christie (Le livre de poche) , Arsène Lupin, gentleman 
cambrioleur de Maurice Leblanc (Le livre de poche). 



Lectures pour préparer l’entrée 
en classe de troisième 

➔ Se raconter, se représenter : 

Cher Monsieur germain, Albert Camus, Folio 2€
La place, Annie Ernaux, Belin Education 
Celui qui n’aimait pas lire, Michaël Olivier, éditions de la Martinière
Petit Pays, Gaël Faye, Le livre de poche 
Le journal d’Anne Franck, Le livre de poche 
Moi Boy !, Roald Dahl, Folio junior
Une jeunesse au temps de la shoah, Simone Weil, Le livre de poche 
Persépolis, Marjane Satrapi (roman graphique)
L’arabe du futur Tome 1, Riad Sattouf (roman graphique) 

➔ Dénoncer les travers de la société

    La plus précieuse des marchandises, Grumberg, Belin Déclic 
   Le monde attend derrière la porte, Pascale Maret, Editions Thierry Magnier 

No et moi, Delphine de Vigan, Livre de poche 
Rhinocéros, Ionesco (théâtre) 

La cantatrice chauve, Ionesco (théâtre) 
Boule de suif, Maupassant

Candide, Voltaire 
Claude Gueux, Victor Hugo 

La ferme des animaux, Orwell 
Matin Brun, Pavloff (pdf en ligne) 

➔ Agir dans la cité, individu et pouvoir 

Le joueur d’échec, Stephan Zweig
Un secret, Grimbert
L’enfant de Noé, Eric-Emmanuel Schmitt, Magnard 
Effroyables jardins, Michel Quint 
Au revoir là haut, Pierre Lemaître
Inconnu à cette adresse, Katrine Kressman Taylor 
Lettres d’un ami retrouvé, Fred Ulhman
Voyage à Pitchipoï, Jean-Claude Moscovici
Antigone, Anouilh (théâtre)
La guerre de Troie n’aura pas lieu, Giraudoux (théâtre)

➔ Progrès et rêves scientifiques 

La nuit des temps, Barjavel 
Fahrenheit 451, Ray Badburry 

Des fleurs pour Algernon, Daniel Keyes 
Virus L.I.V 3 ou la mort des livres, Garnier 



                                                                           

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES– 6ème 
RENTREE 2022 

      
 

 
 
 

Trousse 

 

1 clé USB (1 GO) 
3 cahiers de brouillon 
1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch, 1 bâtonnet de colle, 1 gomme encre et crayon,  
1 règle plate graduée 30 cm, 4 surligneurs 
1 stylo à bille rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir 
1 crayon à papier HB (pas de critérium) 
Crayons feutres et crayons couleurs 

 

         Français 
 

 

2 cahiers (protège-cahier ou couverture ROUGE)24x32, 96 pages + feuilles doubles grands 
carreaux 
1 dictionnaire Robert Collège ( années collège) 

 

                EIST 
( Enseignement intégré Sciences 

et Technologie) 

 

1 classeur grand format JAUNE + feuilles grand carreaux + 4 intercalaires (feuilles et pochettes) 
1 blouse blanche 

 

 
Mathématiques 

( pas de matériel en fer) 

 

1 cahier de 192 pages 17x22 grands carreaux (protège-cahier ou couverture BLEUE) 
1 cahier de 96 pages 21x29.7 grands carreaux (protège-cahier ou couverture BLEUE) 
1 paquet de feuilles simples grand format grands carreaux et 1 autre petits carreaux 
1 set de géométrie en plastique transparent, ( équerre, rapporteur en degrés uniquement et 
gradué dans les 2 sens) 1 compas à mine (sans crayon), 25 trombones 
Papier calque, papier millimétré, feuilles simples petits carreaux grand format 
10 pochettes coin A4, 12 étiquettes nominative 
1 chemise box format A4 en polypropylène couleur bleue dos 2 cm 
1 ardoise blanche avec feutres  

 

Anglais 

 

1 cahier de 100 pages 24x32 grand format grands carreaux + 1 protège cahier VIOLET 

1 cahier de brouillon + 1 protège cahier VIOLET 
1 workbook e for english ISBN 978 2278 10297-6  (Edition DIDIER) 

 

Histoire- 
Géographie 

 
1 grand cahier 24x32 192 pages (protège-cahier ou couverture VERTE) 

 

 
Arts Plastiques 

 

 

1 pochette canson blanc et 1 pochette canson couleurs (format 24x32) 
Feutre noir très fin  
1 cahier grand format grands carreaux (min.100p) 24x32 + protège cahier transparent 
2 tubes de colle liquide 
Gouache en tube , pinceaux, gobelet et chiffon 

 

Education 
Musicale 

 

 

1 porte-vues (60 vues) +  50 copies simples 

 

Education 
Physique et 

Sportive 

 

1 survêtement (haut et bas), 1 tee-shirt. Rythmique pour la Gym 
Des tennis (propres pour le gymnase et une autre paire pour l’extérieur) 
Pour la piscine : maillot de bain, serviette et bonnet de bain 
Des élastiques pour s’attacher les cheveux longs et mi longs 

 

Pastorale 

 

1 porte-vues ( 60 vues) 

 

Une calculatrice est offerte à tous les élèves de 6ème par le Conseil Départemental 

L’agenda est fourni par l’établissement, ne pas l’acheter. 



                                                                           

              LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – 5ème 
           RENTREE 2022 

      
 

 
 
 

Trousse 

 

1 clé USB (1 GO) (pour les nouveaux élèves) 
3 cahiers de brouillon 
1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch, 1 bâtonnet de colle, 1 gomme encre et crayon,  
1 règle plate graduée 30 cm, 4 surligneurs 
1 stylo à bille rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir 
1 crayon à papier HB (pas de critérium) 
Crayons feutres et crayons couleurs 

 

         Français 
 

 

TD Labo de grammaire 5e ISBN : 313-3-09-118104-8 2  (Edition NATHAN) 
1 cahier 100 pages 24x32cm + 1 porte-vues 80 vues 
Feuilles de copies doubles grand format grands carreaux 

 

 
Mathématiques 

( pas de matériel en fer) 

 

1 cahier de 192 pages 17x22 grands carreaux (protège-cahier ou couverture orange) 
1 cahier de 96 pages 21x29.7 grands carreaux (protège-cahier ou couverture orange) 
1 paquet de feuilles simples grand format grands carreaux  
1 set de géométrie en plastique transparent (équerre, rapporteur en degrés uniquement et 
gradué dans les 2 sens),1 compas à mine (sans crayon), 25 trombones 
Papier calque, papier millimétré et feuilles simples petits carreaux grand format 
10 pochettes coin A4, 12 étiquettes nominative 
1 chemise box format A4 en polypropylène couleur orange dos 2 cm 

 

Anglais 
 

1 cahier de 100 pages 24x32 grand format grands carreaux  

Option Latin (LCA) 1 porte-vues 60 vues + TD 5e SALVE !  ISBN : 978-2-21011-696-2  (Edition Nathan) 
 

Histoire- Géo 2 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale 
 

Educ.Civique 1 cahier de 100 pages grand format grands carreaux 

Espagnol 1 cahier grand format grands carreaux de 200 pages + protège cahier  

Allemand 1 grand cahier 200 pages + 1 cahier de brouillon + 1 protège cahier 
TD Fantastisch ISBN : 978-2-35685-295-3 (Edition Maison des Langues) 

SVT 
 

1 cahier grand format grands carreaux 

Physique-Chimie 1 classeur A4 + feuilles+ pochettes. 1 blouse blanche (pour les nouveaux élèves). 

Technologie 1 classeur A4 + feuilles + pochettes plastiques 

 

 
Arts Plastiques 

 

 

1 pochette canson blanc et 1 pochette canson couleurs (format 24x32) 
Feutre noir très fin  
Garder le cahier de 6eme et pour les nouveaux 1 grand cahier grand format 100 pages grands 
carreaux 24x32 + 1 protège cahier transparent 
2 tubes de colle liquide 
Gouache en tube , pinceaux, gobelet et chiffon 

 

 Education Musicale 
 

 

1 porte-vues (60 vues) + 50 copies simples 
 

Education 
Physique et 

Sportive 

 

1 survêtement (haut et bas), tee-shirt. Rythmique pour la Gym 
Des tennis (propres pour le gymnase et une autre paire pour l’extérieur) 
Pour la piscine : maillot de bain, serviette et bonnet de bain 
Des élastiques pour s’attacher les cheveux longs et mi longs 

 

Pastorale 

 

1 porte-vues 60 vues 

 

L’agenda est fourni par l’établissement, ne pas l’acheter. 



                                          

            LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – 4ème 
               RENTREE 2022 

      
 

 
 
 

Trousse 

 

1 clé USB (1 GO) (pour les nouveaux élèves) 
3 cahiers de brouillon 
1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch, 1 bâtonnet de colle, 1 gomme encre et crayon,  
1 règle plate graduée 30 cm, 4 surligneurs 
1 stylo à bille rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir 
1 crayon à papier HB (pas de critérium) 
Crayons feutres et crayons couleurs 

 

         Français 
 

 

2 cahiers grand format grands carreaux 24x32 (protège-cahier ou couverture) 
Feuilles de copies doubles grand format grands carreaux 
 

 
Mathématiques 

( pas de matériel en fer) 

 

2 cahiers grand format petits carreaux de 96 pages 24x32 (protège-cahier ou couverture) 
1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux  
1 set de géométrie en plastique transparent (équerre, rapporteur en degrés uniquement et 
gradué dans les 2 sens), 1 compas à mine (sans crayon) 
1 bloc de papier millimétré 
 

 

Anglais 
 

1 cahier de 100 pages 24x32 grand format grands carreaux  

 

Option Anglais (LCE) 
1 cahier 100 pages 24x32 

 

Option Latin (LCA) 1 porte-vues 60 vues 
1 petit cahier de brouillon 
TD Dixit 4E ISBN : 978-2-09171-769-2   (Edition Nathan 2021) 

 

Histoire- Géo 
Educ Civique 

2 cahiers grand format 24x32 grands carreaux sans spirale (prendre le cahier d’EMC de 5e) 
1 trace-forme 

Espagnol 1 cahier grand format grands carreaux de 200pages+ protège cahier  (garder celui de 5e) 

Allemand 1 grand cahier 200 pages + 1 cahier de brouillon + 1 protège cahier (garder celui de 5e) 
TD Fantastisch ISBN : 978-2-35685-410-0  (Edition Maison des Langues) 

SVT 1 cahier grand format grands carreaux 

Physique-Chimie 1 cahier 24x32 96 pages (garder celui de 5e si pas terminé)   
1 blouse blanche (pour les nouveaux élèves) 

Technologie 1 classeur A4 + feuilles + pochettes transparentes 

 

 
Arts Plastiques 

 

 

1 pochette canson blanc et 1 pochette canson couleurs (format 24x32) 
Feutre noir très fin  
Garder le cahier de 5eme et pour les nouveaux 1 grand cahier grand format 100 pages grands 
carreaux 24x32 + 1 protège cahier transparent 
2 tubes de colle liquide 
Gouache en tube , pinceaux, gobelet et chiffon 

 

 Education Musicale 
 

 

1 porte-vues (60 vues) + 50 copies simples 
 

Education 
Physique et 

Sportive 

 

1 survêtement (haut et bas), tee-shirt. Rythmique pour la Gym 
Des tennis (propres pour le gymnase et une autre paire pour l’extérieur) 
Pour la piscine : maillot de bain, serviette et bonnet de bain 
Des élastiques pour s’attacher les cheveux longs et mi longs 

 

Pastorale 

 

1 porte-vues 40 vues ( ou garder celui de 5e) 

 

L’agenda est fourni par l’établissement, ne pas l’acheter. 



                                                                           

                    LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRE- 3ème 
                   RENTREE 2022 

      
 

 
 
 

Trousse 

 

1 clé USB (1 GO) (pour les nouveaux élèves) 
3 cahiers de brouillon 
1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch, 1 bâtonnet de colle, 1 gomme encre et crayon,  
1 règle plate graduée 30 cm, 4 surligneurs 
1 stylo à bille rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir 
1 crayon à papier HB (pas de critérium) 
Crayons feutres et crayons couleurs 

 

         Français 
 

 

1 cahier 24x32 96 pages 
Feuilles de copies doubles et copies simples grand format grands carreaux 
1 porte-vues 80 vues 
TD Labo de grammaire 3e ISBN : 978-209-171637-4    (Edition Nathan) 
 

 
Mathématiques 

( pas de matériel en fer) 

 

2 cahiers grand format petits carreaux de 96 pages 24x32  
1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux  
Matériel de géométrie transparent (règle graduée 30 cm, équerre, rapporteur et compas  
1 bloc de papier millimétré 

 

Anglais 
 

1 cahier de 100 pages 24x32 grand format grands carreaux ( reprendre le cahier de 4e si possible) 

Option Anglais (LCE) 1 cahier 100 pages grand format grands carreaux 24x32 

Option Latin (LCA) 1 porte-vues 60 vues 
TD Dixit 3e  ISBN : 978-2-09171-702-9   (Edition Nathan 2022) 

Option Eloquence 1 chemise cartonnée à rabats 
Feuilles simples 

 

Histoire- Géo 
Educ Civique 

2 cahiers grand format 24x32 grands carreaux sans spirale, un trace-forme 
Garder le cahier d’EMC de 4e  

Espagnol 1 cahier grand format min. 100 pages (garder celui de 4e si il n’est pas terminé) 

Allemand 1 cahier grand format min. 100 pages (garder celui de 4e si pas terminé) 
TD Fantastisch ISBN : 978-2-35685-418-6 (Edition Maison des Langues)  
 

SVT 1 cahier grand format grands carreaux 

Physique-Chimie 1 cahier 24x32 96 pages (garder celui de 4esi il n’est pas terminé)   
1 blouse blanche (pour les nouveaux élèves) 

Technologie Garder le classeur de 4e  +  prévoir feuilles + pochettes transparentes 

 

 
Arts Plastiques 

 
 

1 pochette canson blanc et 1 pochette canson couleurs (format 24x32) 
Feutre noir très fin  
Garder le cahier de 5eme et pour les nouveaux 1 grand cahier grand format 100 pages grands 
carreaux 24x32 + 1 protège cahier transparent 
2 tubes de colle liquide 
Gouache en tube , pinceaux, gobelet et chiffon 

 

 Education Musicale 
 
 

1 porte-vues (60 vues) + 50 copies simples 
 

Education 
Physique et 

Sportive 

 

1 survêtement (haut et bas), tee-shirt. Rythmique pour la Gym 
Des tennis (propres pour le gymnase et une autre paire pour l’extérieur) 
Pour la piscine : maillot de bain, serviette et bonnet de bain 
Des élastiques pour s’attacher les cheveux longs et mi longs 

 

Pastorale 
11 porte-vues 40 vues ( ou garder celui de 4e) 

                

L’agenda est fourni par l’établissement, ne pas l’acheter. 


