
Matériels COLLEGE 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant 

Livres :   

6ème: La Barbe bleue et autres contes- Texte intégral, Ch. Perrault (à lire pour la rentrée), Edition 
Poche / Ulysse et  L'Odyssée, Homère; Martine Laffon- Texte intégral- Collection livre de poche / Le 
Livre de la jungle, R.Kipling- Editions Poche / Le médecin malgré lui, Molière / La belle et la bête, 
Madame le prince de Beaumont 

Français : Cahier de français cycle 3 / 6ème ; collection Fleurs d’encre. Edition Hachette éducation 2019 

Anglais : Workbook New Spring 6ème ISBN 9782011254443  

Catéchisme : Les Commandements- Année VI. Collection les 3 Blancheurs ; Editions NUNTIAVIT (La 
Procure, Ctre Cial La Véranda- FDF)  

5 ème: L'île au trésor, R.Stevenson; H.Meunière- Livre de poche (à lire pour la rentrée) / Le Roman 
de Tristan et Iseut- J.Bedier- Coll 10-18- / Les fourberies de Scapin, Molière- JC.Gotting- Folio junior / 
Le voyage à Lilliput, J.Swift; H.Buzelin- Librio / L’appel de la forêt, Jack London.  

Français : Cahier de français cycle 3 / 5ème ; collection Fleurs d’encre. Edition Hachette éducation 2019 

Anglais : Workbook New Spring 5ème ISBN 9782011254719  

Les cahiers d’espagnol de 6ème sont à ramener à la rentrée. L’école se charge d’en acheter pour les 
nouveaux élèves inscrits.   

Catéchisme : La Foi- Année VII. Collection les 3 Blancheurs ; Editions NUNTIAVIT (La Procure, Ctre 
Cial La Véranda- FDF)  

4 ème: Le Petit Chose, A. Daudet (à lire pour la rentrée) / Oscar et la dame en rose, E.E Schmitt / La 
ficelle et autres nouvelles des champs, G.de Maupassant- Texte intégral, Etonnants classiques / Le 
Horla de Maupassant / Le cid de Corneille.   

Français : Cahier de français cycle 4 / 4ème ; collection Fleurs d’encre. Edition Hachette éducation 2019 

Anglais :  Workbook New Spring 4ème A2 

Espagnol : Cahier d'activités JUNTOS Espagnol 1ère année A1-A2 Edition 2013 

1 lot de 100 pochettes plastiques transparentes - 1 lot de 6 intercalaires – 1 pochette cartonnée à 
rabat rouge ou bleu.   

Catéchisme : L'Espérance- Année VIII. Collection les 3 Blancheurs ; Editions NUNTIAVIT (La Procure, 
Ctre Cial La Véranda- FDF)  

3 ème: Vipère au poing, H.Bazin- Livre de poche (à lire pour la rentrée) / La ferme des animaux, 
G.Orwell / Antigone, J.Anouilh- / Marcovaldo ou les saisons en ville, Italo Calvino   

Français : Cahier de français cycle 4 / 3ème ; collection Fleurs d’encre.  Hachette éducation 2019 

Anglais : Workbook New Spring 3ème A2-B1 

1 lot de 100 pochettes plastiques transparentes - 1 lot de 6 intercalaires – 1 pochette cartonnée à 
rabat rouge ou bleu.   

Catéchisme : La Charité- Année IX. Collection les 3 Blancheurs ; Editions NUNTIAVIT (La Procure, 
Ctre Cial La Véranda- FDF)  

  

 



 

Matériels :   

Pour les 6ème, 5ème, 4ème et 3ème :   

Les correcteurs, type effaceur ou blanc, sont interdits.  

- un dictionnaire compact (ou poche) anglais-français / français-anglais    

- un dictionnaire compact (ou poche) français-espagnol / espagnol-français    

- un dictionnaire français   

- 1 agenda scolaire (pas de cahier de texte, pas de spirales)  

- 1 petit carnet répertoire (vocabulaire), rouge  

- 1 trousse complète à renouveler si nécessaire en cours d’année: Un stylo plume et des cartouches 
bleues (Lamy ABC avec 20 cartouches Lamy) - 2 stylos billes 4 couleurs (bleu / rouge / vert / noir) - 4 
crayons de papier- 1 taille crayon avec réservoir - 2 gommes - 3 colles (non liquide) - 1 paire de 
ciseaux - 4 surligneurs (jaune, rose, vert, bleu)- 1 règle 30cm - 1 équerre- 1 compas- 1 rapporteur- 1 
trousse de crayons de couleur-  - 1 rame de papier format A4 / 80 gr / 500 feuilles – 1 paquet de 
feuilles quadrillées simple, format A4 - 1 paquet de feuilles quadrillées double, format A4 (attention, 
pas de feuille au format 24x32)  

- 1 gourde d’eau   

- 1 savon liquide pour les mains 500ml - 1 spray désinfectant- 1 éponge - 1 rouleau de sacs 
poubelles(30 L - 1 boites de mouchoirs- 1 paquet de 6 rouleaux papier hygiénique- 2 rouleaux 
d’essuie-tout  

  

 

Il est demandé à tous les enfants de se munir, chaque matin, pour le repas de :  

1 assiette, 1 fourchette, 1 couteau, 1 cuillère, 1 verre ou timbale, 1 serviette de table, une gourde ou 
une bouteille d’eau.   

 

*Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être complétée durant l‘année scolaire. Merci pour votre 
aide et votre compréhension.  

Les enfants recevront également à la rentrée le matériel pédagogique nécessaire pour leur travail en 
classe (cahiers, livres, etc.) 

 

 
 


