LFI: Liste de manuels et fournitures / Book and materials List
6e 2020-2021
MANUELS / BOOKS
Matiere / Subject

Titre / Title

Auteur / Author

Dictionnaire français Le Robert College
Fleurs d'encre français cycle 3 / 9e -éd.2016

Anglais /English

ISBN

Le Robert edition 2017

9782321010722

Hachette Education

C.Bertagna, F.Carrier

9782013953108

Paru le 11/05/2016

C. Bertagna, F. Carrier-Nayrolles

9782017066651 (code hachette
5308463)

Parution 10/07/2019

Le médecin malgré lui

Molière

978-2218987090

livre de lecture / novel

Le Petit Prince

Antoine de St Exupéry

978-2070612758

livre de lecture / novel

L'affaire Caïus

Henry Winterfeld, Traduction O.
Séchan

9782010009013

livre de lecture / novel

My Write at Home book 6
Friend or Foe
Compact bilingual dictionary (for non-native
students only)

John Halligan, John Newman
Brian Gallagher

Hatier Classiques & compagnie
college 2015
Gallimard Jeunesse, Folio Junior 2007
livre de poche jeunesse, parution août
2014, collection Ldp Jeunesse,
numero 1101
CJ Fallon
The O'Brien Press

9780714419947
9781847176318

Histoire-Géographie Enseignement moral et
Civique

S. Cote, A. Fellahi, A-M. HazardTourillon, A. Heymann-Doat, P.
Marques

Nathan -A-M Tourillon et A. Fellahi,
paru avril 2016

9782091718941

Cahier d'activités Nathan

A. Lambert, C. Normand, F. Vadrot

Nathan collection citoyens
d'aujourd'hui- nouveau programme

9782091718903

Maths

Transmath 6e

Malaval Joel & co

Nathan avril 2016

9782091719139

Sciences et Technologie

Sciences et Technologie 6e, cycle 3

Nouveau programme

978-2-01-395380-1

Histoire-Géographie / EMC

Commentaires /Comments

Cahier de français cycle 3/6e - ed. 2019 Cahier
d'activités de l'élève
Francais / French

Anglais /English
Anglais /English

Editeur / Publisher

FOURNITURES/MATERIALS
Matiere / Subject
Maths

Science & Technologie

cahiers / copy books

classeur / binder

autre/ other

classeur A4 + 50 pochettes
plastiques / A4 Binder + 50 plastic

1 blouse / 1 white coat
1 clé USB / 1 USB key
intercalaires / dividers
*cahiers sont modèles francais (Wesco ou
France) / copybooks are french style
(Wesco or France)

2 x cahiers 24x32cm (gd carreaux) / 2 x
24x32cm copybooks (big squares)*
Français / French

observations

materiel de géométrie (equerre,
compas, rapporteur et règle

2 x cahiers A4 / 2 x A4 copybooks
200 feuilles perforées (petits carreaux) / 200
punched sheets (small squares)

porte-document / folder

1 cahier A5 / 1 draft copybook A5
1 carnet sans spirale / 1 small notebook
feuilles simples et doubles à grands carreaux /
single and double sheets with big squares*

1 clé USB / 1 USB key
*feuilles sont modèles francais (Wesco ou
France) / copy sheets are french style
(Wesco or France)

2 x cahiers 24 x32 cm (plus grand qu'un format
A4) / 2 x copybooks 24x32cm
Histoire-Geographie / EMC

Anglais / English
Espagnol/ Allemand Spanish/German
Informatique / IT

crayons de couleur / coloured pencils
*feuilles sont modèles francais (Wesco ou
France) / copy sheets are french style
(Wesco or France)

feuilles simples et doubles à grands carreaux /
single and double sheets with big squares*
2 x cahiers 24*32cm / 2 x 24*32cm copybooks

répertoire / Index notebook

1 x cahier A4 / 1 x A4 copybook

Répertoire A-Z/ A-Z Index notebook*
1 x protége document 30 volets / 1 x
folder with 30 clear pockets

Sports / PE

1 clé USB / 1 USB key
1 stylo noir / 1 black pen
1 criterium 0.5mm
1 x bloc feuilles blanches de
dessin A3 / 1 x A3 white
Chemise pour feuilles cartonnées
A2 / Folder for A2 sheets
1 jeu de pastels/peinture à huile /
1 set of pastels/oil paint
1 lot de 12 Faber Castrell
crayons de couleur / 1 set of 12
2 x 2B crayon / 2 X 2B pencil
2 x 3B crayon / 2 x 3B pencil

ART

Musique / Music

*pour Espagnol seulement / only for
Spanish

classeur fin à 2 trous / Thin binder 2 holes
1 short bleu ou noir / 1 blue or
black pair of shorts
2 bas de survetement noir / 2
black tracksuits
2 paires de chaussures
(exterieure & interieure) / 2
pairs of shoes (indoors &
bonnet et gants/ hat & gloves
1 T-Shirt rouge /Red T-Shirt
maillot de bain (filles)/caleçons
de bain (garçons), bonnet de
piscine, tongs ou claquettes ou
chaussons de bain, lunnettes de
1 veste de pluie legere avec
capuche / 1 light rainproof

*pour la natation / for swimming

Les élèves doivent avoir :
agenda scolaire donné gratuitement en début d'année (remplacement coûtera 10€)
règle de 30cm, set de géometrie, crayon graphite HB, taille crayon, gomme, ciseaux, set de crayons de couleurs, stylos noir/bleu, red et vert, colle, surligneur jaune, protégé document à 30 volets, feuilles de papier millimétré et calque,
cadenas : largeur d'environ 40-45mm - le diametre de l'anse du cadenas doit etre d'au moins 5mm et jusqu'à 9mm.
Il faut un cadenas avec une anse épaisse - code ou clé avec la possiblité de conserver un double des cles au bureau de la vie scolaire
All pupils must have:
School journal given at the start of the year (any replacement will cost €10)
30cm clear ruler, geometry set, HB pencil, pencil sharpener, eraser, scissors, coloured pencils set, black/blue, red and green biro, yellow highlighter, 30 clear pockets folder, millimetre and graph paper sheets
A4 single and double copy sheets (for tests)
key or code padlock of a width of 40-45mm; shackle/shank to be at least 5mm up to 9mm. the shackle will have to be thick (a spare key can be kept in the CPE office)

