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FOURNITURES SCOLAIRES

L’AGENDA SCOLAIRE "BLANCHE DE CASTILLE"

ne sera plus fourni à la rentrée scolaire.

Il faut donc en acheter un (le plus simple possible !)

Matériel commun à toutes les matières

 Une chemise cartonnée à élastiques, contenant une réserve de feuilles grand format, grand

carreaux doubles et simples, renouvelées régulièrement

 Un dictionnaire

 Le matériel classique de géométrie : équerre, compas, rapporteur,

 Une calculatrice.

 Une trousse contenant :

- Une paire de ciseaux à bouts ronds

- Une gomme

- Un bâton de colle

- Un stylo plume avec des cartouches

- Un crayon à papier

- 4 stylos Bic (rouge, vert, noir, bleu)

- Un surligneur

- Un effaceur

- Des crayons de couleur

 SVT et Physique :

- Une blouse blanche en coton avec le nom et le prénom de l'élève marqués devant

- Les élèves doivent conserver et rapporter à la rentrée le carnet "Physique chimie pour tout le
cycle 4 : mon carnet de labo" collection Microméga - Hatier ainsi que le livret de SVT -
Cycle 4 - de chez Magnard.
Un exemplaire sera donné seulement aux nouveaux élèves.

 Musique :

- Un porte-vues de 40 vues. Si possible, conserver celui de l'année précédente avec les cours

étudiés.

Cette liste sera à compléter à la rentrée selon les directives données par les professeurs de chaque

matière.



ÉTUDE AU COLLEGE

Chers Parents,

Nous proposons une étude accompagnée, assuré par un professeur de l’établissement, pour les

collégiens, les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir.

Les horaires sont fixés en fonction des emplois du temps des classes. Les horaires sont les suivants :

16h05 - 17h05 pour les élèves de 6ème et 17h05 - 18h05 pour les élèves de 5ème, 4ème, 3ème (et les 6èmes

qui prolongent).

Vous trouverez les tarifs sur le règlement financier 2019-2020 qui sera disponible sur le site de

Blanche à partir du 1er septembre 2019.

Vous pourrez y inscrire votre enfant par l'intermédiaire de l'"Annexe à la convention de scolarisation"

(feuille verte remise à chaque élève le jour de la rentrée).

Je vous prie de croire, Chers Parents, en mon entier dévouement.

C. Jourdain

Chef d’établissement du Collège



PROPOSITIONS DE LECTURES POUR L'ÉTÉ

Classiques français

 Le Grand Meaulnes ........................................................................... H. Alain-Fournier

 Ravage ........................................................................................................ R. Barjavel

 Le Blé en herbe ................................................................................................ Colette

 Mateo Falcone .......................................................................................... P. Merimée

 Enfance ...................................................................................................... N. Sarraute

 Une Page d’amour ............................................................................................. E. Zola

 La Promesse de l'aube ...................................................................................... R. Gary

 Le Bal ...................................................................................................... I. Nemirovsky

Classiques étrangers

 Jane Eyre ....................................................................................................... C. Brontë

 Les Hauts de Hurlevent ................................................................................. E. Brontë

 Le Baron perché ............................................................................................. I. Calvino

 Rebecca .................................................................................................. D. du Maurier

 La Ferme des animaux .................................................................................. G. Orwell

 Inconnu à cette adresse ................................................................................. K. Taylor

 Le Joueur d'échecs .......................................................................................... S. Zweig

Lectures d’aujourd’hui

 Vango ................................................................................................... T. de Fombelle

 Terrienne .............................................................................................. J.C. Mourlevat

 Mes deux Allemagne .......................................................................... A.C. Voorhoeve

 Sweet sixteen ............................................................................................. A. Heurtier

 Big easy ........................................................................................................ R. Sepetys

 Swing à Berlin ............................................................................................. C. Lambert

 Dans la mer il y a des crocodiles .................................................................... F. Gedda

 Le monde dans la main ……………………………………………………………………………..M. Ollivier

Plus de choix sur le site e-sidoc du CDI collège 0781586a.esidoc.fr



CURSUS ANGLAIS CAMBRIDGE
2019 - 2020

En raison des délais de livraison des manuels pour l’Anglais Cambridge, dont les références vous sont

communiquées selon le niveau, nous vous demandons de passer commande dès à présent.

Pour l’entrée en 3ème et en 2nde

- "Complete First for Schools" par Guy Brook Hart edition 6 mars 2014 :

Student's Book without answers

Réf : ISBN 978-1107675162

- "Language Practice For First" 5th Edition without answers par Michael Vince - Macmillan.

Réf : ISBN 978-0-230-463-769

Ces livres sont disponibles aux adresses suivantes

Librairie Emile 136 avenue Emile Zola 75015 Paris 01 45 75 16 15
Contact : Lauriane
http://www.librairie-emile.com/

Eton Diffusion 17 rue Voltaire 92300 Levallois-Perret 01.47.48.93.47.
Contact : Stuart Fevrier
http://www.etondiffusion.fr/librairie/

WH Smith 248 rue de Rivoli 75001 Paris 01.44.77.88.99.
Contact : Winifred Schiffman
http://www.whsmith.fr/

Gibert Joseph 26 boulevard Saint Michel 75007 Paris 01.44.41.88.88.
Contact : Jérôme Pagne

ou bien par Internet : www.amazon.fr



SECTION BILINGUE

Summer Reading List

Les élèves inscrits en section bilingue doivent obligatoirement lire cet été deux livres dans les listes

proposées par niveau.

Read at least two of the following books (choose ones you have not already studied or been tested

on) and write a book report on both books:

4ème to 3ème Bilingual Section

 Anne Frank .................................................................................. Diary of Anne Frank

 Mildred D. Taylor ........................................................... Roll of Thunder, Hear my Cry

 Harper Lee ................................................................................. To Kill a Mockingbird

 Kate Grenville .................................................................................... The Secret River

 Willa Cather .............................................................................................. My Antonia

 Mary Shelley ........................................................................................... Frankenstein

 John Buchan .............................................................................. The Thirty Nine Steps

 Lewis Carroll ............................................................................... Alice in Wonderland

 Jane Austen ........................................... Mansfield Park / Emma / Pride & Prejudice,

Sense & Sensibility / Northanger Abbey

For Language, we would recommend reading as many books as possible from the list above.

Manuels à acheter pour la rentrée 2019 - 2020

 IGCSE Literature Workbook by Russell Carey

ISBN: 978-1107532809



ACTIVITES PERISCOLAIRES 201

Différentes activités sont proposées pour les élèves du collège.

Vous trouverez les détails de ces activités et les conditions d'inscription dans

téléchargeables depuis le site internet (mis en ligne début juillet).

en compte qu'à la rentrée.

Liste des activités proposées pour le niveau 3

CHORALE GOSPEL

Activité proposée aux élèves de la 6

ATELIER D'ECHECS

Activité proposée de la 6ème à la Terminale

ATELIER TOUT EN CARTON

Activité proposée de la 6ème à la Terminale

CLUB THEATRE COLLEGE

Activité proposée de la 6ème à la 3

ATELIER IMPROVISATION

Activité proposée de la 6ème à la Terminale

AS NATATION

Activité proposée de la 6ème à la Terminale

AS BADMINTON

Activité proposée de la 6ème à la Terminale

AS VOLLEY BALL

Activité proposée de la 6ème à la Terminale

AS ESCALADE

Activité proposée de la 6ème à la Terminale

ACTIVITES PERISCOLAIRES 2019-2020

Différentes activités sont proposées pour les élèves du collège.

Vous trouverez les détails de ces activités et les conditions d'inscription dans A

depuis le site internet (mis en ligne début juillet). Les inscriptions ne seront prises

Liste des activités proposées pour le niveau 3ème :

Activité proposée aux élèves de la 6ème à la Terminale

à la Terminale

à la Terminale

à la 3ème

à la Terminale

à la Terminale

à la Terminale

à la Terminale

à la Terminale

20

Activités périscolaires

inscriptions ne seront prises


