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Erratum
Concernant le manuel de Sciences Physiques , vous pouvez utiliser les anciens 2017
et les cahiers d’activités nouvelle version ou ancienne selon vos achats ( les
professeurs les accepteront ).

CLASSES 6eme
Fournitures à acheter par les familles

ANGLAIS
1 cahier 24 x 32 cm - grands carreaux sans spirales 48 pages + protège-cahier transparent
Manuel BLOGGERS 6ème ISBN 978 23 56 85 44 21 - MAISON DES LANGUES Workbook - 978 23 56 85 44 38

ALLEMAND
Manuel : Hab spaß NEU 1ère année - Edition 2017 - ISBN 978 20 47 33 31 43 –
Cahier d'activités Allemand 5ème LV2 Al- Hab Spass ! Neu. Edition 2016 - ISBN 978 2 04 73 33 15 01 dictionnaire SCHULE VISUAL - LAROUSSE
1 cahier grand format -32 cm grands carreaux sans spirales 96 pages - Protège-cahier à rabats - colle 4 Stabilos.

MUSIQUE
Protège documents de 40 vues
1 sac en toile - Ecouteurs avec prise mini-jack

MATHEMATIQUES
2 cahiers 24 x 32 petits carreaux ( sans spirales ) 96 pages -ou bien 4 cahiers de 48 pages porte-mine —
feuilles blanches — copies doubles grand format grands carreaux - papier millimétré - calque blanc—
Matériel de géométrie (compas avec porte-crayon, règle, rapporteur avec degrés équerre) 1 calculatrice (CASIO COLLEGE ) les élèves l'utiliseront jusqu'en 3ème

FRANCAIS
Mon cahier d'activités, édition Nathan - ISBN : 9782091712963

COLLEGE SAINT JOSEPH

RENTRÉE 2021 2022

6 rue du Parchamp
BOULOGNE

1 stylo plume obligatoire et non un roller effaçable -1 classeur souple grand format avec intercalaires et
pochettes plastiques transparentes perforées Feuilles blanches à grands carreaux perforées • 1 dictionnaire de
collège — Bescherelle conjugaison -1 lutin de 40 vues pour le Centre de Documentation et d'Information

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
1 cahier grand format 24 X 32 cm grands carreaux sans spirales de 96 pages -protège-cahier à rabats
(pour pouvoir insérer des documents) -crayons de couleur.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 cahier grand format grands carreaux sans spirales- 1 protège-cahier
24 X 32 rands rabats

SCIENCES-PHYSIQUES CHIMIE
Pas de livre en 6ème
1 cahier grand format avec spirales- grands carreaux

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Tenue : Polo blanc avec logo du Parchamp (à commander sur Ecole Directe) survêtement, 1 paire de
chaussures de sport avec lacets obligatoires (elle peut être utilisée en extérieur ou en intérieur SI
PROPRE) maillot pas de débardeur, short au niveau des cuisses. Toutes ces affaires doivent être
marquées (nom et classe de l'élève).

DIVERS
1 CAHIER DE BROUILLON - DES FEUILLES DE COPIES DOUBLES grands carreaux 1 BLOUSE EN COTON 100 %
marquée au nom de l'élève sur le devant- pour les heures de laboratoire, dessin et technologie.
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CLASSES 5ème
Fournitures à acheter par les familles

FRANCAIS
1 stylo plume obligatoire pas de roller effaçable - 1 dictionnaire de collège + BESCHERELLE Conjugaison —
classeur grand format — 12 intercalaires- feuilles simples et doubles -pochettes transparentes.
Mon cahier de français, édition Bordas - ISBN-IO : 2047336732
Pour les anciens élèves de 6ème : mettre à la fin du classeur les fiches méthodes/bilans de l’année de 6 ème

LATIN
Cahier 24x32 - Petit répertoire
Cahier de latin DIXIT 5e - NATHAN ISBN : 9782091717050

ANGLAIS
Manuel : BLOGGERS 5ðme - ISBN 97 82 35 68 54 476 - MAISON DES LANGUES
Workbook : ISBN -97 82 35 68 54 483
1 cahier grands carreaux 24 x 32 sans spirale - 90 pages
+ protège-cahier à rabats transparent

ALLEMAND
Manuel : Hab spaß ! NEU 1ère année Edition 2017 - ISBN 978 20 47 33 31 43 Cahier d'activités : Allemand 5ème LV2 Al- Hab Spaß ! Neu. Edition 2016- ISBN 978 2 04 73 33 15 0
1 dictionnaire SCHULE VISUAL - Larousse
1 cahier grand format 24x 32 cm grands carreaux sans spirales 96 pages - Protège-cahier à rabats – colle —
4 stabilos.
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MATHEMATIQUES
1 cahier grand format 24 x 32 dont 1 cahier grands carreaux et 1 cahier petits carreaux sans spirales ou bien
4 cahiers de 48 pages- papier millimétré - calque blanc — compas— copies doubles grand format grands
carreaux - Matériel de géométrie (compas avec porte-crayon, règle, rapporteur avec degrés, équerre) papier
blanc - 1 calculatrice (CASIO COLLEGE

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
1 cahier grands carreaux grand format 24 X 32 — 96 pages - crayons de couleurs

EDUCATION CIVIQUE
1 petit lutin

ESPAGNOL
Manuel : ESTUPENDO - NATHAN - ISBN 978209178 1303
1 grand cahier 24 x 32 cm 48 pages sans spirales+ protège-cahier transparent

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Protège cahier à grands rabats 24 X 32
Cahier format 24 X 32 grands carreaux sans spirale

SCIENCES-PHYSIQUES
Manuel : Physique Chimie - NATHAN - ISBN 978 2 09 171 794 4 à conserver pendant la scolarité .
1 classeur souple A4 (2/3 cm) avec feuilles A4 perforées grands carreaux et 20 pochettes plastiques
perforées ou 1 lutin (60/80 vues) avec feuilles A4 perforées grand carreaux
1 classeur rigide A4 (4 cm) avec 4 intercalaires (pour archiver les cours au fur et à mesure)
Cahier activité : Regaud/Vento- Physiques Chimie 5eme * cahier de l’élève (Ed. 2021)
Ref. 978 204 733 827 8

MUSIQUE
1 protège-documents de 40 vues – Ecouteurs avec prise mini-jack -1 sac de toile
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Tenue : Polo blanc avec logo du Parchamp (à commander sur Ecole Directe), survêtement, 1 paire de
chaussures de sport avec lacets obligatoires (elle peut être utilisée en extérieur ou en intérieur SI
PROPRE) maillot pas de débardeur, short au niveau des cuisses. Toutes ces affaires doivent être
marquées (nom et classe de l'élève).

DIVERS
1 BLOUSE 100 % COTON marquée au nom de l'élève sur le devant- pour les heures de laboratoire, dessin
et technologie.
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CLASSES 4eme
Fournitures à acheter par les familles

FRANCAIS
1 stylo plume obligatoire et pas de roller effaçable
1 classeur grand format -feuilles simples et doubles grands carreaux -10 intercalaires cartonnés —
BESCHERELLE conjugaison - 1 dictionnaire de collège
cahier d'exercices : GREVISSE de 4e - éditions Magnard - ISBN : 978-2-210-11-529-3
Pour les anciens élèves de 5ème : mettre à la fin du classeur les fiches méthodes/bilans de l’année de 5ème

ANGLAIS
Manuel : BLOGGERS 4ème- ISBN 978 23 56 85 45 20
Workbook : ISBN 978 23 56 85 45 37
1 cahier 24 X 32 - 48 pages sans spirale + 1 Protège-cahier transparent à rabats

ALLEMAND
Fantastisch 3e année ( de 2017) - Edition Maison des langues- ISBN 978 2356 85 41 79
1 cahier grand format 24 x 32 cm grands carreaux sans spirales 96 p ou 2 cahiers de 48 pages-1 Protège-cahier
à rabats — colle

ESPAGNOL
Manuel : ESTUPENDO - NATHAN - ISBN - 978 209 178 03 51 -1 grand cahier 24 x 32 - 48 pages sans
spirales + protège-cahier transparent -

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Classeur avec feuilles ou 1 cahier 24x32 cm de 96 p — grands carreaux.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 cahier grands carreaux 24 x 32 cm sans spirales - 1 protège cahier 24 X 32 à grands rabats
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SCIENCES-PHYSIQUES
Manuel : Physique Chimie - NATHAN - ISBN 978 2 09 171 794 4 à conserver pendant la scolarité
1 cahier d'activités (Ed. 2021) - Regaud-Vento - Physique Chimie 4ème -ISBN : 978 2 04 733 82 85
livre de 5eme à conserver pendant la scolarité Vous pouvez utiliser l’ancien manuel Edition 2017
1 classeur souple A4 (2/3 cm) avec feuilles A4 perforées grands carreaux et 20 pochettes plastiques
perforées ou 1 lutin (60/80 vues) avec feuilles A4 perforées grand carreaux
1 classeur rigide A4 (4 cm) avec 4 intercalaires (pour archiver les cours au fur et à mesure)

LATIN
Cahier de latin : DIXIT 4e - NATHAN - ISBN : 978 2091717043 - Cahier 24x32 Petit répertoire

MATHEMATIQUES
Cahier 24x32 Petit répertoire1 calculatrice {CASIO COLLEGE) - 3 grands cahiers 24 x 32 cm— 96 p grands carreaux
sans spirales- matériel de géométrie -Papier millimétré — feuilles blanches — copies doubles grand format grands
carreaux - Matériel de géométrie (compas avec porte-crayon, règle, rapporteur avec degrés équerre).

EDUCATION MUSICALE
1 protège documents de 40 vues
1 sac en toile – des écouteurs avec prise mini jack.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Tenue : Polo blanc avec logo du Parchamp (à commander sur Ecole Directe), survêtement, 1 paire de chaussures
de sport avec lacets obligatoires (elle peut être utilisée en extérieur ou en intérieur SI PROPRE) maillot pas de
débardeur, short au niveau des cuisses. Toutes ces affaires doivent être marquées (nom et classe de l'élève).

DIVERS
1 BLOUSE 100 % COTON marquée au nom de l'élève sur le devant- pour les heures de laboratoire, dessin
et technologie
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CLASSES 3eme
Fournitures à acheter par les familles
FRANCAIS

BESCHERELLE conjugaison + 1 dictionnaire de collège -1 plume obligatoire et non un roller effaçable - 1 classeur
grand format • feuilles grands carreaux perforées -copies doubles grands carreaux perforées-l dizaine
intercalaires cartonnés - Pochettes transparentes
Pour les anciens élèves de 4ème : mettre à la fin du classeur les fiches méthodes/bilans de l’année de 4 ème

LATIN

Manuel : DIXIT - Langue et culture - NATHAN - ISBN 978 209 17 17 197
Dictionnaire Français/Latin et Latin/Français- Edition Larousse conseillée

ALLEMAND

Manuel : Spontan 4- DIDIER - ISBN 978 2 278 06904 0
1 cahier grand format 24 x 32 cm grands carreaux sans spirales 96 p ) 1 protège-cahier à rabats – colle – 4 stabilos

ANGLAIS
Manuel : SO ENGLISH 3ème - HATIER - Edition 2017 - ISBN 978 2 401 02677 3
Workbook : SO ENGLISH 3ème - HATIER - Edition 2017 - ISBN 978 2 401 02679 7
1 cahier grands carreaux 24 x 32 cm-48 pages sans spirales + protège-cahier à rabats

HISTOIRE-GEOGRAPHIE et EDUCATION CIVIQUE
Classeur avec feuilles ou 1 cahier 24x32 cm de 96 p — grands carreaux

MATHEMATIQUES
1 calculatrice (CASIO Collège) - 2 cahiers 24 x 32 cm — 96 pages grands carreaux sans spirales- Papier millimétré
— feuilles blanches — copies doubles grand format grands carreaux
Matériel de géométrie (compas avec porte-crayon, règle, rapporteur avec degrés, équerre).
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 cahier classeur 21 X 29,7 cm ou 1 cahier 24 X 32 cm grands carreaux + protège cahier

SCIENCES-PHYSIQUES
cahier d'activités : (Ed. 2021) - Regaud-Vento - Physique Chimie 3ème — ISBN : 978 2 04 733 8292

Vous pouvez utiliser l’ancien manuel Edition 2017 - Manuel : Physique Chimie - NATHAN –

ISBN 978 2 09 171 794 4 à conserver pendant la scolarité

cahier grands carreaux 24x32 avec spirales (100 pages)

MUSIQUE
1 protège documents 40 vues
1 sac en toile - des écouteurs avec prise mini jack

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Tenue : Polo blanc avec logo du Parchamp (à commander sur Ecole Directe), survêtement, 1 paire de
chaussures de sport avec lacets obligatoires (elle peut être utilisée en extérieur ou en intérieur SI PROPRE)
maillot pas de débardeur, short au niveau des cuisses. Toutes ces affaires doivent être marquées (nom et classe
de l'élève).

ESPAGNOL
Manuel : ESTUPENDO - NATHAN - ISBN 978 209 178 0382 Grand cahier 48 pages sans spirales et protège-cahier transparent

DIVERS
1 BLOUSE 100 % COTON marquée au nom de l'élève sur le devant- pour tes heures de laboratoire, dessin et en
technologie - Papier calque - Papier millimétré-
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