Saint-Mandé, le 09 Juillet 2018

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE NECESSAIRE
POUR L’ANNEE 2018 - 2019
Ceci est la liste des fournitures connues à ce jour,
les différents professeurs préciseront ce dont ils ont besoin à la rentrée.

1) Fournitures de base obligatoires pour tous les élèves : (Collège et Lycée)
1 stylo plume encre bleue, effaçable - 1 effaceur -1 crayon à papier (HB) - 1 gomme - 1 bâton de colle - 12 crayons
de couleur aquarellables (pas de feutres) - 1 double décimètre plat - 1 taille crayon - 1 stylo bille vert - 1 stylo bille
rouge - 1 stylo bille noir – une paire de ciseaux scolaires – 1 agenda (pas 1 cahier de texte)
1 blouse blanche, à manches longues, 100% coton, marquée de façon indélébile au nom de l’élève sur le devant
(pas sur la poche), à la taille de l’élève, obligatoire pour tous les T.P. en laboratoire.
2) ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE/ORIENTATION :
Pour les élèves de classes de Troisième – Seconde et Première : 1 classeur souple avec couverture personnalisable
+ intercalaires + pochettes transparentes perforées.
3) CULTURE RELIGIEUSE :
6ème :



5ème :



1 cahier (taille de votre choix)
Manuel : Que croient-ils ? Juifs-Chrétiens- Musulmans LIVRE JEUNE – Le Sénevé
n° ISBN 978 2 35770 073 4

Reprendre le cahier de 6ème (en cas de perte, prendre un cahier de la taille de votre choix)
Manuel : Que vivent- ils ? Juifs-Chrétiens- Musulmans LIVRE JEUNE – Le Sénevé
n° ISBN 978 2 249 62259 5

4ème 3ème :
 Reprendre le cahier de culture religieuse des années précédentes (en cas de perte, prendre un cahier de la
taille de votre choix)
 1 chemise cartonnée à élastiques.
2NDE :



1 chemise cartonnée à élastiques.
Un manuel sera distribué à la rentrée aux élèves de 2nde
(Livret « Moi, toi, nous : Cahier élève Seconde » - Editions Médiaclap)
Ce livret coûte 3 €uros, il sera débité sur votre compte en septembre 2018, acheté par l’établissement.

4) AUMONERIE : (collège et lycée) : 1 chemise cartonnée avec élastique
5) EDUCATION MUSICALE :
6ème – 5ème : Un cahier grand format, 48 pages
4ème : Un lutin de couleur verte (porte-vue) de 80 pochettes, des feuilles à carreaux (à mettre dans les dernières
pochettes plastiques du lutin), installer Movie Maker et Audacity dans l’ordinateur de l’élève.
3ème : un lutin de couleur verte de 40 pochettes (si perdu le matériel de l’année de 4ème), des feuilles à carreaux (à
mettre dans les dernières pochettes plastiques du lutin), installer Movie Maker et Audacity dans l’ordinateur de
l’élève.
6) TECHNOLOGIE : 1 lutin format A4 (30 feuillets plastique, soit 60 vues)
7) ARTS PLASTIQUES : (Valable en collège et lycée à renouveler chaque année en fonction de l’état du matériel)
Lycée : Pour les élèves choisissant l’option 1 carton à dessin format raisin (52 X 67 cm)
Collège : 1 carton à dessin format ½ raisin (37.5 X 52 cm)
Collège et Lycée : boîte de 12 crayons de couleur aquarellables – 1 crayon à papier HB ordinaire (non remplaçable
par un critérium 0.5) – Le matériel de la trousse cité en 1 - Un carnet à esquisses format à la convenance de
l’élève : A3 (42 x 29,7) A4 ( 21 x 29,7 cm) A5 (21 x 14,8 cm), grammage au choix de 80 à 120g
Le matériel d’arts plastiques (Papier, peintures, pinceaux, pastels, feutres, colle vinyl etc.) fera l’objet d’une
commande groupée après collecte d’une somme de 6€ pour la location du matériel qui restera sur place. Les élèves
n’auront plus ainsi à porter le matériel, les cartons à dessin restant dans la réserve de la salle APL. Le lutin devient
numérique et sera consultable sur l’espace de travail d’école directe.
8) LATIN :
2nde : Mots Latins : Hachette Education (neuf ou occasion) (Utilisable Collège-Lycée)
n° ISBN 978 2 01 004 076 4 – dictionnaire Latin-Français – Le dictionnaire Maxi Plus de chez Larousse ou le
dictionnaire Maxi Poche n° 9782035825223 à la fois pour la version et le thème.
Bande dessinée Murena : de J. Dufaux – DARGAUD n° ISBN 9782505066446
Ex arena et cruore – édition en latin Tome 2 de P. Delaby 2016 – Nouveau
Rome : de Jean Noël Robert, collection Guides Belles lettres des civilisations - Les Belles lettres n° ISBN :
9782251410104
1ère : Mots Latins : Hachette Education (neuf ou occasion) n° 2 01 004076 7 L.U. 16-17 (déjà acquis en 2nde)
Rome : de Jean Noël Robert, collection Guides Belles lettres des civilisations - Les Belles Lettres
n° ISBN : 9782251410104
Le dictionnaire Latin-Français/français-latin – Collection Maxi Poche – Larousse n° 9782035825223
Tale. : Les mots latins – F. Martin – Hachette Education – n° ISBN 2-01-004076-7
Le dictionnaire Latin-Français/français-latin – Collection Maxi Poche – Larousse n° 9782035825223
Le banquet de Trimalchion Satyricon – Pétrome – Hatier Belles Lettres – n° ISBN 978 2 401 00081 0

ANGLAIS :
De la 6ème à la Terminale : Les précisions seront données à la rentrée.

9) ALLEMAND :
6ème LV1 - 5ème LV1 - 4ème LV1 - 3ème LV1 : Les précisions seront données à la rentrée.
2ndes LV1 et 1ère S, ES LV1 - LV2 : Les précisions seront données à la rentrée.
Terminale S, ES LV1 – LV2 : Les précisions seront données à la rentrée.
14) ESPAGNOL :
5ème : Cahier d’activités «!Animate!» 5ème , Todo en uno, cycle 4, Edition Hatier
n° ISBN 9782218989322
4ème : Cahier d’activités «!Animate!» 4ème Todo en uno, cycle 4 2 - édition Hatier
N° ISBN : 9782218989315
3ème : Cahier d’activités « !Animate!» 2ème année, édition Hatier n° ISBN : 978 2 218 95506 8
2nde : Manuel : Proxima Parada, Edition Nathan, n° ISBN 978 2 09 178023 8
Fichier de l’élève : Proxima Parada, Edition Nathan n° ISBN 978 2 09 1780245
1ère : Asi Somos ! – édition Belin n° ISBN 978 2 7011 9272 7
Terminale : Cahier d’activités Juntos – fichier de l’élève - Edition Nathan N° ISBN : 9782091739366

Références Manuels prêtés par l’établissement :
5ème i Animate ! 5, Todo en uno cycle 4, Edition Hatier n° ISBN : 978 2 21898934 6
4ème : i Animate ! 4, Todo en uno cycle 4, Edition Hatier n° ISBN : 978 2 401 02699 5 (sur le site Hatier)
3ème : i Animate ! Deuxième année, Edition Hatier n° ISBN : 978 2 218 95806 9
Tale : Juntos Terminale, Editgion Nathan, n° ISBN : 9782091739342 (grand format 0,71kg)

15) PHILOSOPHIE
Tale : Un cahier grand format

Pour toutes les classes, les fournitures non précisées sur cette liste seront indiquées
par chaque professeur à la rentrée.

