CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA
Liste de matériel pour les classes de 6ème
Année Scolaire 2021/2022
FRANÇAIS
1 cahier de 96 p. A4 grds carreaux 21x29
Feuilles simples blanches et dles grd carreaux
1 protège vert
1 Bescherelle de conjugaison Editions Hatier
Fichier mon cahier de Français 6ème r 2020 Edit Belin
Education
La sixième, de Suzie Morgenstern
Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain Edition
Folio Jeunesse
Le médecin malgré lui, de Molière-Edition Folio Junior
Le Petit Prince de Antoine de Saint Exupéry- Edition
Folio Junior
1 dictionnaire de poche Larousse Robert 2021
ANGLAIS
1 cahier de 192 p. format A4
1 protège bleu
1 carnet de vocabulaire (pas de répertoire)
1 ardoise à feutre+ éponge adaptée
1 clé USB (au moins 1 G°)
Initiation à la littérature anglaise (prévoir 8€ à la rentrée
pour l’achat d’ouvrage par le professeur)
1 dictionnaire Ang/franc.
MATHEMATIQUE
1 petit cahier de 48p
1ptit cahier 100p
2 protèges rouges
Feuilles doubles et simples
1 cahier d’activité 6ème : Editions Hachette indigo 2021
ISBN 978-2-0178-75222
Instruments de géométrie (équerre, règle, compas,
rapporteur
1 calculatrice scientifique niveau collège

S.V.T
1 lutin de 200 vues OU 2 lutins de 100 vues
1 loupe
Ciseaux fins à bout rond
Feuilles de dessin perforées A4
Feuilles simples A4 (uniquement)
1 rame de papier blanc A4 (80g/m2)
1 bloc de feuilles blanches perforées
DESSIN
éponge ou 1 chiffon
1 gobelet
1 pochette canson blanc et couleur A4
1 pochette de marqueurs
Crayons noirs : H, HB, 2B
1 cahier de T.P. format A4
1 protège transparent
1 vieux tee-shirt ou 1 tablier
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1 grand cahier 24x32- 196 p.(ou 2 de 24x32 de 96p.)
1 protège jaune + bic rouge, bleu, vert
Crayons de couleur
Feuilles dbles grand format (pas de petites feuilles)
EDUCATION MORALE ET CIVIQUE
Le cahier du citoyen 6ème :N. Plaza, J.Cador, Hachette
Education 2019
EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire)
1 short noir mi-cuisse
1 tee-shirt blanc standard sans inscription
1 paire de chaussettes
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table +1 boîte de 4 balles
1maillot de natation 1 pièce (très important)

MUSIQUE
1 lutin de 40 vues
1 clé USB

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
1 lutin de 20 vues

BIBLE
1 cahier grand format 96 p.
1 Bible version Louis Second
1 livret connexion biblique (sera remis sur place)
2 protèges transparents A4 (livret et cahier)

MATERIELS COMMUNS AU COURS
Gomme, feutres de couleur, crayons de couleur,
ciseaux à bout rond, colle, effaceur, bics de couleur,
règle, crayons noirs, feuilles simples et doubles grands
carreaux, cahier de texte, taille crayon, scotch en
ruban-1 rame de papier blanc A4 80g/m2

TECHNOLOGIE
1 lutin de 80 vues
Feuilles simples et doubles

Rouleau de plastique suffisant pour recouvrir tous les
livres (obligatoire)

PHYSIQUE
1 Lutin de 40 vues
Feuilles simples et doubles A4 petits carreaux
1 calculatrice

Chaque élève doit posséder son matériel à chaque
cours (important)

CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA
Liste de matériel pour les classes de 5ème
Année Scolaire 2021/2022
ANGLAIS
Fichier « livre scolaire.fr Piece of cake » 5ème
1 cahier de 100 pages format A4
1 clé USB
1 liquid paper - 1 dictionnaire bilingue
Feuilles simples et doubles format A4
Initiation à la littérature anglaise (prévoir 10€ à la
rentrée pour l’achat d’ouvrage par le professeur)
MATHEMATIQUES*
1 grand cahier de 200 pages grd carreaux
Instruments usuels de géométrie
Feuilles simples et doubles
l calculatrice scientifique niveau collège
1 cahier d’activité 5ème : Editions Hachette indigo 2021
ISBN 9782017875239
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
1 grand cahier 24x32 de 196 pages
1 protège jaune+ bic bleu, rouge et vert
Feuilles doubles grand format (pas de ptes feuilles)
Crayons de couleur
HIST/GEO/E.M.C
Cahier du citoyen- 5ème enseignement moral et civique –
nouvelle édition Hachette Education de J.Cador, A.Cador
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 lutin de 100 vues
Ciseaux fins à bout rond
Feuilles simples et doubles A4
1 rame de papier blanc A4

FRANÇAIS
1 cahier de 96 p. A4 grds carreaux 21x29
Feuilles simples et dles grd carreaux
1 protège vert
1 Bescherelle de conjugaison Editions Hatier
Fichier Cahier d’exercices Grevisse 5ème
Edit.Magnard
Le royaume de Kensuké de P. Morpurgo
De Sacha à Macha, R. Hausfater
Les Fourberies de Scapin, Molière de Hachette
Les colères du volcan de G.Pineau
1 dictionnaire de poche (le même que l’année dern.)
SCIENCES PHYSIQUES
1 grand cahier de 96 pages petits carreaux A4
1 protège- Colle en bâton
1 blouse blanche à longues manches
1 calculatrice.
Feuilles simples et doubles petits carreaux
TECHNOLOGIE
1 lutin de 80 vues
Feuilles simples et doubles
BIBLE
1 cahier grand format 96 p.(le même que la 6ème )
1 Bible version Louis Second
1 livret connexion biblique (sera remis sur place
2 protèges transparents A4 (livret et cahier)

DESSIN
1 éponge ou 1 chiffon
1 gobelet
1 pochette canson blanc et couleur A4
1 pochette de marqueurs
Crayons noirs : H, HB, 2B
1 cahier de T.P. format A4
1 vieux tee-shirt ou 1 tablier

MUSIQUE
1 lutin de 40 vues
1 clé USB

ESPAGNOL (obligatoire)pas de classeur
1 cahier A4 grands carreaux 96p.
1 protège jaune- feuilles doubles et simples grds carreaux
Cahier d’activités reporteros 5ème ISBN 978-2-35685-396-7
Initiation à la littéraire-espagnole (prévoir 10€ à la rentrée
pour l’achat d’ouvrage par le professeur

Chaque élève doit posséder son matériel à
cours (important)

EDUCATION PHYSIQUE (Tenue obligatoire)
1 short noir mi-cuisse
1 tee-shirt blanc standard sans inscription
1 paire de chaussettes
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table + 1 boîte de 4 balles
1maillot de natation 1 pièce (très important)

MATERIELS COMMUNS AU COURS
Gomme, feutres de couleur, crayons de couleur,
ciseaux, colle, effaceur, bics de couleur, règle,
crayons noirs, feuilles simples et doubles grands
carreaux, cahier de texte, taille crayon, scotch en
ruban, 1 rame de papier blanc A4 80g/m2

chaque
Rouleau de plastique suffisant pour recouvrir tous
les livres (obligatoire)

CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA
Liste de matériel pour les classes de 4ème
Année Scolaire 2021/2022
ANGLAIS

Fichier « livre scolaire.fr Piece of cake » 4ème
1 cahier de 100 pages format A4
1 clé USB
1 liquid paper - 1 dictionnaire bilingue
Feuilles simples et doubles format A4
Initiation à la littérature anglaise (prévoir 10€ à la
rentrée pour l’achat d’ouvrage par le professeur)
MATHEMATIQUES*
1 grand cahier de 200 p grd carreaux
Instruments usuels de géométrie
Feuilles simples et doubles
l calculatrice scientifique niveau collège
HISTOIREET/GEOGRAPHIE
1 grand cahier 24x32 de 196 pages
1 protège jaune + bic rouge et vert
Feuilles simples grd format + petites feuilles simples
Crayons de couleur

HIST/GEO/E.M.C.
Fichier d’activités- 4ème Hist/Géo/E.M.C Mon cahier de
compétences- nouveaux programmes Editions Nathan
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 lutin de 200 vues ou 2 lutins de 100 vues
Ciseaux fins à bout rond + 1 loupe
Feuilles de dessin perforées A4
Feuilles simples A4
1 rame de papier blanc A4

ESPAGNOL(pas de classeur)
1 grd cahier de 96 pages gros carreaux format A4
1 protège jaune + Feuilles doubles et simples grands carreaux
Cahier d’activités Reporteros 4ème ISBN-978-2-35685-379-0
Initiation à la littéraire-espagnole (prévoir 10€ à la rentrée
pour l’achat d’ouvrage par le professeur
MUSIQUE
1 lutin de 40 vues
1 clé USB
TECHNOLOGIE
1 lutin de 80 vues
Feuilles simples et doubles

SCIENCES PHYSIQUES
1 grand cahier de 96 pages A4 petits carreaux
1 protège
1 lutin 40 vues
Feuilles simples et doubles petits carreaux
1 blouse blanche à longues manches
1 calculatrice
BIBLE

1 cahier grand format 96 p.(le même que la 5ème)
1 Bible version Louis Second
1 livret connexion biblique (sera remis sur place)
2 protèges transparents A4 (livret et cahier)
DESSIN

1 éponge ou 1 chiffon
1 gobelet
1 pochette canson blanc et couleur A3
1 pochette de marqueurs
Crayons noirs : H, HB, 2B
1 cahier de T.P. format A4 ( idem 5ème )
1 vieux tee-shirt ou 1 tablier
EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire)
1 short noir mi-cuisse
1 tee-shirt blanc standard sans inscription
1 paire de chaussettes
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table + 4 balles

1maillot de natation 1 pièce (très important)
FRANÇAIS
1 grand cahier de120 p. A4 grands carreaux 21x29
1 protège vert
Feuilles simples et doubles format A4 grands carreaux
Fichier: Cahier de français 4ème Hachette 2020
Nouvelles réalistes, G.de Maupassant-biblio collège
La traversée de J. Christophe Tixier
Pièce de théâtre (voir prof. à la rentrée)

1 Bescherelle de conjugaison Editions Hatier
1 dictionnaire de poche Larousse ou Robert
MATERIELS COMMUNS AU COURS
Gomme, feutres de couleur, crayons de couleur, ciseaux
à bout rond, colle, effaceur, bics de couleur, règle 30 cm,
crayons noirs, feuilles simples et doubles grands
carreaux, cahier de texte, taille crayon, scotch en ruban, 1
rame de papier blanc A4 80g/m2

Chaque élève doit posséder son matériel à chaque
cours (important)
Rouleau de plastique suffisant pour recouvrir tous les
livres (obligatoire)

CITE SCOLAIRE ADVENTISTE RAMA
Liste de matériel pour les classes de 3ème
Année Scolaire 2021/2022
FRANÇAIS
1 cahier de 96p. A4 grands carreaux 21x29
1 protège vert
1 Bescherelle de conjugaison Hatier
Feuilles simples et doubles A4
No et moi, Delphine de Vigan édition Hatier
Journal d’un clone et autres nvelles du progrès Hatier
Antigone, de J.Anouilh
1 fichier cahier d’exercices Grévisse – Dernière édition
Magnard
ANGLAIS
Fichier « livre scolaire.fr Piece of cake » 3ème
1 cahier de 100 pages format A4
1 clé USB
1 liquid paper - 1 dictionnaire bilingue
Feuilles simples et doubles format A4
Initiation à la littérature anglaise (prévoir 8€ à la rentrée
pour l’achat d’ouvrage par le professeur)
ESPAGNOL (pas de classeur)
1 cahier de 96 pages A4 grds carreaux
1 protège jaune
Feuilles doubles grands carreaux
Cahier d’activités Reporteros 3ème ISBN 978-2-35685-387-5
Initiation à la littéraire-espagnole (prévoir 10€ à la rentrée
pour l’achat d’ouvrage par le professeur

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 lutin 200 vues ou 2 lutins de 100 vues
Ciseaux fins à bout rond
Feuilles simples et doubles A4
1 rame de papier blanc A4
Colle + crayons de couleur
MATHEMATIQUES*
1 grand cahier de 200 p.grd carreaux
Instruments usuels de géométrie
Feuilles simples et doubles
l calculatrice scientifique niveau collège
BIBLE
1 cahier grand format 96 p (le même que la 4ème)
1 Bible version Louis Second
1 livret connexion biblique (sera remis sur place)
2 protèges transparents A4 (livret et cahier)

DESSIN
1 éponge ou 1 chiffon
1 gobelet
1 pochette canson blanc et couleur A3
1 pochette de marqueurs
Crayons noirs : H, HB, 2B
1 cahier de T.P. format A4 (idem 4ème)
1 vieux tee-shirt ou 1 tablier
EDUCATION PHYSIQUE (tenue obligatoire)
1 short noir mi-cuisse
1 tee-shirt blanc standard sans inscription
1 paire de chaussettes
1 paire de chaussures de sport
1 raquette de tennis de table + 1 boîte de 4 balles
1maillot de natation 1 pièce (très important)
SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier de 96 pages A4 petits carreaux
1 lutin de 40 vues A4
1 protège
1 blouse blanche à longues manches
1 Calculatrice
feuilles simples et doubles petits carreaux
HISTOIRE/ GEOGRAPHIE
1 grand cahier 24x32 de 196 pages grds carreaux
1 protège jaune+ papier millimétré
feuilles doubles et simples grand format
Petites feuilles simples + Crayons de couleur
1 cahier de 48 pages
HIST/GEO/E.M.C
Cahier du citoyen 3ème – enseignement moral et civique
Nvelle édition Hachette Education de J.Cador, A.
Cador
TECHNOLOGIE
1 lutin de 80 vues
Feuilles simples et doubles
MUSIQUE
1 lutin de 40 vues
1 clé USB
MATERIELS COMMUNS AU COURS
Gomme, feutres de couleur, crayons de couleur,
ciseaux, colle, effaceur, bics de couleur, règle, crayons
noirs, feuilles simples et doubles grands carreaux,
cahier de texte, taille crayon, scotch en ruban, 1 rame
de papier blanc A4 80g/m2
Rouleau de plastique suffisant pour recouvrir tous les
livres (obligatoire)

