Liste des livres et fournitures
Lycée Privé Michelet
Classe de 6ème 2021/2022

Fournitures
communes à toutes
les matières
A laisser dans le casier et en
doublon à la maison

Français
MADAME GUET

2 stylos noirs + 2 stylos bleus + 2 stylos rouges + 2 stylos verts
2 crayons à papier (B ou 2B) + 1 taille-crayon + 1 gomme
Copies simples format A4 petits et grands carreaux
Copies doubles format A4 petits et grands carreaux
1 tube de colle + 1 paire de ciseaux
1 règle 30 cm
1 équerre
1 rapporteur (demi-cercle en degré seulement de 0 à 180)
1 agrafeuse avec agrafes
1 feutre très fin (0.3mm) noir
1 boite de crayons de couleur
1 pochette de feutres
Terre des lettres, livre unique – français 6ème
Nathan, programme 2016
ISBN : 978 209 171712 8

Littérature, cf document joint

3 cahiers format A4

Mathématiques
MONSIEUR PIERRILLAS

2 cahiers grands carreaux 96 pages au format : 24×32 (pour la
leçon et les exercices en classe, à renouveler en cours d’année)
1 classeur souple, format A4 (pour ranger les contrôles et les
devoirs maison)
Copies doubles format A4 (pour les contrôles et les devoirs à la
maison)
Feuilles simples petits carreaux
1 compas
Papier calque (1 pochette pour les 4 ans)
Papier millimétré (1 pochette pour les 4 ans)
1 calculatrice scientifique TI-College Plus Solaire

Histoire Geographie EMC - 6ème
Collection Hatier, édition 2016
ISBN : 978-2401020146

Histoire Géographie
EMC
MADAME MERCIER

Anglais
SVT
MADAME GIANOGLIO

Atlas Mondial de Patrick MERIENNE
Editions OUEST-FRANCE, 48 pages
1 cahier 24x32 pour l'histoire
1 cahier 24x32 pour la géographie
1 porte vue format A4, 60 vues pour l'EMC
1 grand répertoire (celui de l'an dernier peut être conservé s'il est
au bon format)

A voir avec le professeur à la rentrée.

Sciences et Technologie 6e
Belin, edition 2021
ISBN : 979-10-358-1817-3
1 cahier grand carreaux format 21*29.7 96 pages

Technologie
MONSIEUR RUSSIANO

1 porte vues (souple) A4 de 80 vues minimum

Cahier d'activités Sciences et Technologie 6ème
Nathan, édition 2016
ISBN : 978-2091719443

Physique Chimie
MONSIEUR BONNEFOND

Cahier de physique chimie niveau 5ème
Regaud-Vento chez Bordas, édition 2016
ISBN : 978-2047333013
1 classeur format A4 souple et fin
5 intercalaires format A4
Pochettes transparentes perforées format A4
Feuilles blanches grands carreaux format A4

Espagnol
MADAME CHEYRIAS

Animate ! 5ème
Hatier, édition 2016
ISBN : 978-2218989346
1 cahier format A4, grand carreaux, 100 pages

Philosophie
MADAME SERFATY

Latin
MADAME GUET

1 petit cahier, carreaux seyes (le cahier sera gardé en 5/4)

DIXIT ! Cahier de latin 5ème
Nathan, édition 2017
ISBN : 978-2091717050
Une ardoise (si possible format 19x26 standard) avec un stylo
effaçable à sec.

Les manuels en caractères gras rouges pourront être disponibles lors de la bourse aux livres organisée par
l'établissement

