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ENTRÉE EN CLASSE DE
6E, 5E, 4E, 3E
HAUT BEL-AIR
2021 / 2022
Listes des fournitures
Opération «cartable allégé»
Étude au collège
Lectures d’été
Activités périscolaires

Blanche de Castille
1 avenue de la Bretèche - 78150 Le Chesnay
01.39.23.14.30 - b2c@blanche-de-castille.fr

FOURNITURES SCOLAIRES - 6ème 8
L’AGENDA SCOLAIRE "BLANCHE DE CASTILLE" sera fourni à la rentrée.
Il est donc inutile d'en acheter un !

Pour aider les élèves dans leur organisation, une couleur a été attribuée à chaque matière, de
la 6e à la 3e.
Merci de la respecter dans l'achat des fournitures : cahiers, protège-cahiers, classeurs…
Mathématiques : rouge
Anglais : rose
Physique/chimie : noir
Histoire-géographie : vert
Technologie : transparent

Français : bleu
Espagnol : orange
SVT : jaune
Arts plastiques : multicolore

Matériel commun à toutes les matières :
 1 trousse
 1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos (rouge ; bleu ; vert ; noir) effaçables. Stylo plume interdit
 2 Bic bleus effaçables
 1 souris correctrice
 3 crayons à papier HB
 1 taille-crayon
 1 gomme
 Des bâtons de colle (prévoir une réserve)
 Des ciseaux
 1 petit cahier de brouillon 17x22 - 48 pages
 2 paquets de copies simples A4 perforées
 2 paquets de copies doubles A4 perforées
 4 surligneurs (jaune, bleu, rose et vert)
 1 boite de 12 crayons de couleur
 1 boite de 12 feutres
 1 pochette carton à élastiques format A4 (avec des copies simples et doubles)
 1 trieur (6 rubriques) à laisser à la maison
 1 dictionnaire
 1 clé USB 1 Go portant le nom de l'élève

Tippex interdit
au collège

Prévoir dès le début de l’année une réserve de tout le matériel pour compléter la
trousse chaque week-end si nécessaire.

Français :
 2 cahiers 24x32 grands carreaux - 48 pages (renouvelables si besoin)
 2 protège-cahiers 24x32 avec rabats - bleus
 1 petit cahier de brouillon.
Histoire-Géographie :
 2 cahiers 24x32 - 48 pages (à renouveler une fois)
 2 protège-cahiers avec rabats - verts
Mathématiques :
 1 cahier 24x32 - 96 pages (à renouveler 2 fois)
 1 protège-cahier rouge à grands rabats
 1 compas avec une mine sans vis
 1 équerre transparente (métal interdit)
 1 règle plastique rigide transparente de 20 cm
 1 critérium (ou porte-mine)
 Quelques feuilles de papier calque
 Quelques feuilles blanches type imprimante
 1 pochette format A5 pour y ranger son matériel de géométrie et éviter la casse (conseillé mais
pas obligatoire)
Ne pas acheter de rapporteur.

EST :
 3 cahiers 24x32 - 48 pages
 3 protège-cahiers avec rabats - jaunes
 1 blouse blanche en coton marquée de façon indélébile au nom de l'enfant (devant en haut à
gauche)
 2 pochettes transparentes par cahier
 3 sacs congélation 6L transparents
Anglais :
 1 cahier 24x32 - 48 pages (à renouveler 1 fois)
 1 protège-cahier à rabats - rose
 1 ardoise Velléda et 1 feutre
Musique :
 1 lutin 40 vues
Catéchèse :
 1 lutin A4 - 40 vues

Arts plastiques :
 1 cahier 24x32- 48 pages - 90g
 2 feutres noirs fins
 1 tube de colle gel scotch
 2 pochettes de feuilles à dessin 24x32, 220g/m2
 1 pochette de feuilles à dessin blanches format A3 (42x29,7) - 220g/m2
 1 carton à dessin A3
 1 palette de pastilles de gouache d’environ 12 couleurs
 1 chiffon
 1 trousse de crayons de couleurs et de feutres de couleurs
 1 rouleau de scotch
Éducation aux Médias
 1 lutin de 80 vues environ

NB : Il ne faut surtout pas apporter toutes ces fournitures le premier jour de la rentrée.
Un cartable avec quelques feuilles et une trousse suffisent amplement.

FOURNITURES SCOLAIRES - 5ème 8
L’AGENDA SCOLAIRE "BLANCHE DE CASTILLE" sera fourni à la rentrée.
Il est donc inutile d'en acheter un !

Pour aider les élèves dans leur organisation, une couleur a été attribuée à chaque matière, de
la 6e à la 3e.
Merci de la respecter dans l'achat des fournitures : cahiers, protège-cahiers, classeurs…
Mathématiques : rouge
Anglais : rose
Physique/chimie : noir
Histoire-géographie : vert
Technologie : transparent

Français : bleu
Espagnol : orange
SVT : jaune
Arts plastiques : multicolore

Matériel commun à toutes les matières :
 1 cahier de brouillon petit format.
 1 pochette cartonnée à élastiques, contenant une réserve de feuilles grand format, grand carreaux
doubles et simples, renouvelées régulièrement
 1 pochette cartonnée à élastiques pour emporter les évaluations et les faire signer
 1 règle graduée de 30 cm en plastique
 1 trieur pour classer les devoirs à la maison (6 rubriques suffisent)
 1 dictionnaire
 Le matériel classique de géométrie : équerre, compas, rapporteur
 1 calculatrice.
 1 cahier petit format à spirale pour le vocabulaire
 1 boite de 12 crayons de couleur
 1 boite de 12 feutres (de préférence Bic - Visaquarelle)

Une trousse contenant :
 1 stylo effaçable ou 1 stylo plume avec des cartouches et 1 effaceur
 4 stylos Bic (rouge, vert, noir, bleu) ou effaçable
 4 surligneurs (jaune, bleu, rose et vert)
 1 crayon à papier
 1 gomme
 1 taille-crayon
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 bâton de colle
 1 petite règle de 15-20 cm à mettre dans la trousse

Tippex interdit
au collège

Français :
 1 cahier classeur grand format (4 anneaux)
 6 intercalaires
 Des copies simples
 1 classeur grand format à garder chez soi pour archiver les séquences terminées

Histoire-Géographie :
 2 cahiers 24x32 - 48 pages (à renouveler une fois)
 2 protège-cahiers avec rabats - verts

Mathématiques :
 2 cahiers 24x32 - 48 pages (à renouveler dans l'année)
 2 protège-cahiers transparents
 1 compas avec une mine et une vis (pas de crayon)
 1 équerre
 1 rapporteur
 2 critériums (ou porte mine)
 1 règle plastique transparente de 20 cm
 Ardoise Velléda et des feutres
 Quelques feuilles de papier millimétré
 Quelques feuilles de papier calque
 Quelques feuilles blanches type imprimante
 1 pochette format A5 pour y ranger leur matériel de géométrie et éviter la casse (conseillé mais
pas obligatoire)

Anglais :
 1 cahier 24x32 - 48 pages (à renouveler 3 fois)
 1 protège-cahier à rabats - rose
 2 surligneurs
 1 stylo bleu, vert et rouge
Espagnol :
 1 cahier 24x32- 48 pages
 1 protège-cahier à rabats - orange

SVT / Physique
 1 blouse blanche en coton avec le nom et le prénom de l'élève marqués devant en majuscules et
en grosses lettres
 SVT : 3 cahiers 24x32 - 48 pages
 SVT : 2 pochettes transparentes à scotcher au début et à la fin du cahier
 Physique : 4 cahiers 24x32 - 48 pages

Technologie
 1 cahier classeur 24x32
 6 intercalaires
 Une douzaine de pochettes transparentes
 Quelques copies simples
Ce matériel sera à conserver en 4e et 3e

Musique :
 1 porte-vues de 40 vues. Si possible, conserver celui de l'année précédente avec les cours étudiés.

Arts plastiques :
 1 cahier 24x32- 48 pages - 90g
 2 feutres noirs fins
 1 tube de colle gel Scotch
 3 pochettes de feuilles à dessin 24x32, 220g/m2
 1 pochette de feuilles à dessin blanches format A3 (42x29,7) - 220g/m2
 1 carton à dessin A3
 1 palette de pastilles de gouache d’environ 12 couleurs
 1 chiffon
 1 trousse de crayons de couleurs et de feutres de couleurs
 1 rouleau de scotch
 1 crayon de papier HB et 1 crayon de papier 2H
Prévoir un petit sac pour transporter l’ensemble du matériel en salle d’arts plastiques
indépendamment du cartable
Venir avec son matériel d'arts plastiques dès le 1er cours

Catéchèse :
 1 lutin A4 - 40 vues

Cette liste sera complétée à la rentrée selon les directives données par les professeurs de chaque
matière.

FOURNITURES SCOLAIRES - 4ème 8 - 4ème 9
L’AGENDA SCOLAIRE "BLANCHE DE CASTILLE" n'est pas fourni en 4e.
Il faut donc en acheter un (le plus simple possible !)

Pour aider les élèves dans leur organisation, une couleur a été attribuée à chaque matière, de
la 6e à la 3e.
Merci de la respecter dans l'achat des fournitures : cahiers, protège-cahiers, classeurs…
Mathématiques : rouge
Anglais : rose
Physique/chimie : noir
Histoire-géographie : vert
Technologie : transparent

Français : bleu
Espagnol : orange
SVT : jaune
Arts plastiques : multicolore

Matériel commun à toutes les matières
 1 cahier de brouillon petit format.
 1 chemise cartonnée à élastiques, contenant une réserve de feuilles grand format, grand carreaux
doubles et simples, renouvelées régulièrement
 1 règle graduée de 30 cm en plastique
 1 trieur pour classer les devoirs à la maison (6 rubriques suffisent)
 1 dictionnaire
 Le matériel classique de géométrie : équerre, compas, rapporteur
 1 calculatrice collège (Casio si possible)
 1 classeur 24x32 avec des intercalaires cartonnés

Une trousse contenant :
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 gomme
 1 bâton de colle
 1 stylo plume avec des cartouches
 1 crayon à papier
 4 stylos Bic (rouge, vert, noir, bleu)
 1 surligneur
 1 effaceur
 Des crayons de couleur

Tippex interdit
au collège

Anglais :
 1 carnet répertoire (le même si déjà utilisé en 5e)
 2 cahiers 24x32
 2 protège-cahiers à grands rabats - roses
 3 surligneurs (rose, vert, jaune)
Espagnol
 Le TD rose de 5e
 Écouteurs pour l’iPad.

Français
 2 cahiers 24x32 (1 de 48 pages grands carreaux et 1 de 96 pages) à renouveler si besoin
 2 protège-cahiers 24x32 avec rabats - bleus

Mathématiques
 1 lutin de 60 vues (soit 30 pochettes transparentes)
 1 cahiers 24x32 - 48 pages grands carreaux sans spirale (à renouveler au cours de l'année)
 2 protège-cahiers 24x32 avec rabats - rouges

SVT et Physique :
 1 blouse blanche en coton avec le nom et le prénom de l'élève marqués devant
 SVT : 2 cahiers 24x32
 Physique : 1 cahier 24x32
 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. Ce livret devra être conservé par la suite pour la 3e.
Un exemplaire sera donné seulement aux nouveaux élèves.

Arts plastiques :
 1 cahier 24x32- 48 pages - 90g
 2 feutres noirs fins
 1 tube de colle gel Scotch
 2 pochettes de feuilles à dessin 24x32, 220g/m2
 1 pochette de feuilles à dessin blanches format A3 (42x29,7) - 220g/m2
 1 carton à dessin A3
 1 palette de pastilles de gouache d’environ 12 couleurs
 1 chiffon
 1 trousse de crayons de couleurs et de feutres de couleurs
 1 rouleau de scotch
Prévoir un petit sac pour transporter l’ensemble du matériel en salle d’arts plastiques
indépendamment du cartable

Musique :
 1 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.

FOURNITURES SCOLAIRES - 3ème 8 - 3ème 9
L’AGENDA SCOLAIRE "BLANCHE DE CASTILLE" n'est pas fourni en 3e.
Il faut donc en acheter un (le plus simple possible !)

Pour aider les élèves dans leur organisation, une couleur a été attribuée à chaque matière, de
la 6e à la 3e.
Merci de la respecter dans l'achat des fournitures : cahiers, protège-cahiers, classeurs…
Mathématiques : rouge
Anglais : rose
Physique/chimie : noir
Histoire-géographie : vert
Technologie : transparent

Français : bleu
Espagnol : orange
SVT : jaune
Arts plastiques : multicolore

Matériel commun à toutes les matières :
 1 chemise cartonnée à élastiques, contenant une réserve de feuilles grand format, grand carreaux
doubles et simples, renouvelées régulièrement
 1 dictionnaire
 Le matériel classique de géométrie : équerre, compas, rapporteur,
 1 calculatrice.
Une trousse contenant :
 1 stylo plume avec des cartouches et 1 effaceur ou des stylos effaçables
 4 stylos Bic (rouge, vert, noir, bleu) ou des stylos effaçables
 1 surligneur
 1 crayon à papier
 1 gomme
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 bâton de colle
 Des crayons de couleur
 Stylo gomme

Tippex interdit
au collège

Pas de souris, ni de Blanco

Mathématiques :
 2 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale avec protège-cahier à rabat - rouges

Français :
 1 cahier grand format grands carreaux sans spirale 48 pages (par séquence)
 1 protège cahier bleu à rabat
 TD (références données à la rentrée)
 1 répertoire
Attention : Trois lectures obligatoires pour la rentrée (cf. Propositions de lectures pour la 3 e)

Anglais :
 1 cahier 24x32 - 48 pages (à renouveler 3 fois)
 1 protège-cahier à rabats - rose
 2 surligneurs
 1 stylo bleu, vert et rouge

SVT et Physique :
 1 blouse blanche en coton avec le nom et le prénom de l'élève marqués devant
 2 cahiers 24x32 de 48 pages dont 1 avec protège-cahier à rabats - jaunes et 1 avec protège-cahier
à rabats - noir
 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
Un exemplaire sera donné seulement aux nouveaux élèves.

Musique :
 1 porte-vues de 40 vues. Si possible, conserver celui de l'année précédente avec les cours étudiés.

Arts plastiques :
 1 cahier 24x32- 48 pages - 90g
 2 feutres noirs fins
 1 tube de colle gel Scotch
 2 pochettes de feuilles à dessin 24x32, 220g/m2
 1 pochette de feuilles à dessin blanches format A3 (42x29,7) - 220g/m2
 1 carton à dessin A3
 1 palette de pastilles de gouache d’environ 12 couleurs
 1 chiffon
 1 trousse de crayons de couleurs et de feutres de couleurs
 1 rouleau de scotch
Prévoir un petit sac pour transporter l’ensemble du matériel en salle d’arts plastiques
indépendamment du cartable

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

POUR AVOIR UN CARTABLE PLUS LÉGER
En 6e, il y a beaucoup de matériel et les cartables sont parfois lourds !
Afin d’aider vos enfants voici QUELQUES CONSEILS UTILES :

1. Le choix du cartable :
Seul les cartables et les sacs à dos sont autorisés pour transporter les affaires scolaires. Les sacs à
main sont proscrits.
Comparez les poids des cartables... vides !
Les cartables à roulettes sont parfois très pratiques, mais parfois très lourds (pensez aux escaliers),
et très encombrants ! Réglez les bretelles du cartable à la taille de l’enfant.

2. Le choix de la trousse :
Pensez à son poids ; Il est inutile d’avoir une grande quantité de feutres et de stylos bille de toutes
les couleurs… Vérifiez régulièrement le contenu de sa trousse avec votre enfant.

3. Le choix des cahiers :
Un cahier classeur n’est pas un gros classeur cartonné et lourd ! Un cahier grand format de 48 pages
n’est pas un cahier de 200 pages ! Privilégiez donc ces cahiers de 48 pages mais pensez à en acheter
plusieurs (certains au format américain 24X32) car ils devront être changés souvent.

En Méthodologie,
une séance sera consacrée à la GESTION du CARTABLE.
MERCI d’aider votre enfant en début d’année !

ÉTUDE AU COLLÈGE

Chers Parents,
Nous proposons une étude accompagnée, assurée 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 :
16h15 - 17h15 pour les élèves de 6e/5e et 17h15 - 18h45 pour les élèves de 4e/3e.
Vous trouverez les tarifs sur la charte financière 2021-2022 qui vous sera adressée partir du 1er
septembre 2021 dans vos documents Ecole directe et sera également consultable sur le site internet.
Vous pourrez y inscrire votre enfant dès la rentrée de septembre. Les modalités d'inscription vous
seront communiquées ultérieurement via votre compte Ecole Directe.
Je vous prie de croire, Chers Parents, en mon entier dévouement.

C. Jourdain
Chef d’établissement du Collège

PROPOSITIONS DE LECTURES POUR L'ÉTÉ - 6ème 8
Romans historiques
 Mon amie Anne Franck .......................................................................................... A.L.Gold
 Quand Anna riait .................................................................................................. Y. Hassan
 Louison et M. Molière ................................................................................ M. C. Helgerson
 Néfertiti, reine d’Egypte ....................................................................................... V. Koenig
 Mon ami Louis ................................................................................................ A. S. Silvestre
 Le Messager d’Athènes .................................................................................. O. Weulersse
 L’Affaire Caïus ................................................................................................. H. Winterfeld

Romans policiers
 120 minutes pour mourir .................................................................................... M. Amelin
 Enquête au collège ................................................................................. J. P. Arrou-Vignod
 Drôle de Samedi soir ............................................................................................... C. Klotz
 Il y a quelqu’un dans la maison .................................................................. S. Quadruppani
 Les Enquêtes de Julius (T1 et T2) .......................................................................... A. Surget

Romans fantastiques et de science-fiction
 Sacrées sorcières ...................................................................................................... R. Dahl
 Pome ............................................................................................................ M. Desplechin
 L’Ecole qui n’existait pas .......................................................................................... Gudule
 L’enfant interdit ................................................................................................ M.P Haddix

Romans d’amour et d’amitié
 L’Enfant et la rivière .............................................................................................. H. Bosco
 Momo, petit prince des bleuets ........................................................................... Y. Hassan
 Amies à vie .......................................................................................................... P. Bottero
 La fille aux cheveux d’encre ............................................................................... A. Heurtier

Contes
 Contes à l’envers .................................................................................................. A. Dumas
 Les 3 plumes ................................................................................................ J. et W. Grimm
 Histoires comme ça .............................................................................................. R. Kipling

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

PROPOSITIONS DE LECTURES D'ÉTÉ - 5ème 8
Romans historiques
 Le Chevalier du vent ............................................................................................... C. Merle
 Magellan, le premier tour du monde ............................................................. G. Soncarrieu
 Marie-Antoinette (T1 et T2) ........................................................................... A. S. Silvestre
 Aliénor d’Aquitaine, une reine à l’aventure ......................................................... B. Coppin

Romans policiers
 Sherlock, Lupin et moi (T1 : Le Mystère de la dame en noir) .................................. I. Adler
 Stormbreaker ................................................................................................... A. Horowitz
 L’Assassin est au collège .................................................................................. M.A. Murail
 Défi à Sherlock Holmes ................................................................................... B. Nicodème
 Scarlett mène l’enquête ................................................................................... F. Hitchcock

Romans fantastiques et de science-fiction
 Mathieu Hidalf (T1 : Le premier défi de Mathieu Hidalf) ....................................... C. Mauri
 Le Livre des étoiles (T1 à T3) ............................................................................ E. L’Homme
 Tobie Lolness (T1 : La vie suspendue) .......................................................... T. de Fombelle
 Fantômes à tous les étages ...................................................................................... L. Ruby

Romans de société
 35 kg d’espoir ..................................................................................................... A. Gavalda
 Made in Vietnam ................................................................................................. C. Philipps

Lecture en anglais
La série des Penguin Readers (niveau 1), exemples :
 New York Café ........................................................................................................ M. Dean
 Star reporter (BD) ................................................................................................... J. Escott
 Sally’s phone ........................................................................................................ C. Lindop

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

PROPOSITIONS DE LECTURES D'ÉTÉ
4ème 8 - 4ème 9
Romans historiques
 Les Trois Mousquetaires (version abrégée) ......................................................... A. Dumas
 Le Comte de Monte-Cristo ................................................................................... A. Dumas
 Complot à Versailles ................................................................................................... A. Jay
 La Nuit des dragons ........................................................................................ F. Kupferman
 Betsy et l’Empereur ................................................................................................ S. Rabin

Romans policiers
 L’Étrange cas de l’assassinat de Katie la fêlée ................................................. P. Abrahams
 Que justice soit faite ............................................................................................... J. Molla
 Douze minutes avant minuit ................................................................................... C. Edge
 L'agence Pinkerton (T1) : Le châtiment des hommes-tonnerre ...................... M. Honaker
 L’œil du témoin ................................................................................................. C. Martinez

Romans fantastiques et de science-fiction
 Les Visages de l’humain (nouvelles) ..................................................... C. Grenier / Gudule
 La Revanche de l’ombre rouge (nouvelles) ............................................................. J. Molla
 Les Effacés .............................................................................................................. B. Puard
 Le Tour du monde en 6 jours d'Otis Tilton .............................................................. I. Abedi
 Indiana Teller ................................................................................ S. Audouin-Mamikonian

Romans d’aventure
 L’Étoile de Kazan ............................................................................................... E. Ibbotson
 Enfant de la jungle .......................................................................................... M. Morpurgo
 Pépites ............................................................................................................ A.L. Bondoux
 Vango ........................................................................................................... T. de Fombelle

Lecture en anglais
La série des Penguin Readers (niveau 1), exemples :
 The Signalman and The Ghost at the Trial .......................................................... C. Dickens
 Dead man’s island .................................................................................................. J. Escott
 White fang ............................................................................................................ J. London
 A white heron and other American short stories (nouvelles) ...................... S. Orne Jewett

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

PROPOSITIONS DE LECTURES D'ÉTÉ
3ème 8 - 3ème 9

Classiques français
 Le Grand Meaulnes ............................................................................. H. Alain-Fournier - 3
 Ravage ........................................................................................................... R. Barjavel - 2
 Le Blé en herbe .................................................................................................... Colette - 1
 Mateo Falcone .............................................................................................. P. Mérimée - 1
 La Promesse de l'aube ......................................................................................... R. Gary - 3
 Le Bal ........................................................................................................ I. Némirovsky - 1
 Vipère au poing ................................................................................................. H. Bazin - 2
 La petite fille de Monsieur Linh * ............................................................ P. Claudel - 1

Classiques étrangers
 Jane Eyre ......................................................................................................... C. Brontë - 3
 Les Hauts de Hurlevent ................................................................................... E. Brontë - 3
 Le Baron perché ............................................................................................... I. Calvino - 2
 Rebecca .................................................................................................... D. du Maurier - 3
 La Ferme des animaux ..................................................................................... G. Orwell - 2
 Inconnu à cette adresse ................................................................................... K. Taylor - 2
 Le Joueur d'échecs ............................................................................................ S. Zweig - 1
 Fahrenheit 451 ............................................................................................ R. Bradbury - 2
 L'ami retrouvé * ..................................................................................... F. Uhlman - 1

Lectures d’aujourd’hui
 Vango ...................................................................................................... T. de Fombelle - 1
 Terrienne ................................................................................................. J.C. Mourlevat - 2
 Mes deux Allemagne ............................................................................. A.C. Voorhoeve - 2
 Sweet sixteen ................................................................................................ A. Heurtier - 2
 Big easy ........................................................................................................... R. Sepetys - 1
 Swing à Berlin ................................................................................................ C. Lambert - 2
 Dans la mer il y a des crocodiles ...................................................................... F. Gedda - 1
 Le monde dans la main .................................................................................. M. Ollivier - 1
 Le cri de la Mouette * .............................................................................. E. Laborit - 2
* lectures obligatoires pour la rentrée
1 - 2 - 3 : score de difficulté
Plus de choix sur le site e-sidoc du CDI collège 0781586a.esidoc.fr

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2021-2022
Différentes activités sont proposées pour les élèves du collège.
Vous trouverez les détails de ces activités et les conditions d'inscription dans le Livret des activités
périscolaires dans vos documents Ecole directe, ou dans le document téléchargeable depuis le site
internet (mis en ligne début juillet). Les inscriptions ne seront prises en compte qu'à la rentrée.
Liste des activités proposées pour le collège :
AS BADMINTON
Activité proposée de la 6e à la Terminale
AS CROSSFIT
Activité proposée de la 4e à la Terminale
AS ESCALADE
Activité proposée de la 6e à la Terminale
AS NATATION
Activité proposée de la 6e à la Terminale
AS VOLLEY BALL
Activité proposée de la 6e à la Terminale
ATELIER D'ÉCHECS
Activité proposée de la 6e à la Terminale
ATELIER IMPROVISATION
Activité proposée de la 6e à la Terminale
ATELIER INITIATION AU BRIDGE
Activité proposée aux élèves de 6e / 5e
ATELIER MAGIC MAKERS (CODAGE)
Activité proposée de la 6e à la 3e
ATELIER ORCHESTRE
Activité proposée de la 6e à la Terminale
CLUB THÉÂTRE COLLÈGE
Activité proposée de la 6e à la 3e

