LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
2020-2021

COURS LUMIERE / Rue Dansou-Lomé –Togo / 02BP : 20746 /91779903 /Mail : contact@Courslumiere.net

Classe de SIXIEME Programme français
MATIERES
FRANÇAIS

MATHEMATIQUES
SCIENCES
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
ANGLAIS
MUSIQUE
ARTS PLASTIQUES

2020-2021

TITRES
-Fleurs d’encre 6ème
-Ariane contre le minotaure
-Le médecin malgré-lui
-Quand l’Afrique et l’Europe se
répondent (rencontrent)
- Alice au pays des merveilles
-Pagne noir
-Mathématique 6ème, manuel de l’élève
avec CD-ROM
-Science et Technologie 6e
-Cahier d’Algorithme et Programmation
-Histoire-Géographie EMC 6ième

AUTEURS/COLLECTIONS
Bertagna-carrier
M.O.Hartmann
Molière

EDITEURS
Hachette, Education 2016
Nathan2004
Hachette 1999

CODE ISBN
9782013953108
9782092826256
9782013949774

Lewis Carroll
Bernard Dadié
Myriade 2016

Livre de poche jeunesse
Présence Africaine
Bordas 2016

V.Jusserand M.Sache Cycle
3 (2017)
Eric Chaudron

Bordas 2016
Delagrave 2017
Belin 2016

9782010009242
2708700251
9782047332894/
9782047333587
9782047332993
9782206102214
9782701197005

-What’s on 6ème
-Cahier d’activités
-Musique au collège 6è,5è ,4è,3è
La flûte
Arts Plastiques

Wendy Benoit

9782014627176
9782014627220

F.Platzer

Hachette 2017
Hachette 2017
Belin

Frédéric Wateau

Belin

9782701120416
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
(CLASSES DE 6ème)
Sciences Physiques
Technologie

Mathématiques

Français
Histoire -Géographie
SVT
Anglais

Autres

1 cahier de 100 pages grand format (cours)
1 cahier de 100 pages (exercices) grand format
1 paquets de feuilles perforées grand format (grands carreaux)
Classeur souple + pochettes transparentes
1 cahier de 200 pages grand format (cours) grands carreaux
1 cahier de 200 pages petit format (exercices) grands carreaux
1 paquet de papier millimétré (papier CANSON) (A4)
1 paquet de papier calque (papier CANSON) (A4)
1 calculatrice ("Texas Instruments TI collège plus" ou "Casio fx-92 Collège 2D+" la
1 règle en plastique transparent graduée en cm (triple décimètre)
1 boîte d’instruments de géométrie contenant :
2 petites équerres à cahier (rectangle et rectangle isocèle), 1 petit rapporteur à
cahier, 1 compa métallique avec crayons et 1 petit décimètre
1 cahier de 200 pages grand format (cours)
1 cahier de 100 pages petit format (exercices)
1 cahier de 200 pages GF + 1 cahier de 100 pages (exercices)
1 cahier de 200 pages grand format (cours de SVT)
1 cahier de 100 pages grand format (exercices de SVT)
1 cahier de 100 pages (cours)
1 cahier de 100 pages (exercices)
1 carnet de notes
1 cahier de texte obligatoire (pas d’agenda )
1 cahier de 50 pages pour les cours de dessin
1 cahier de 200 pages petit format (brouillon) grands carreaux
1 paquets de feuilles perforées grand format blanches (Dessin)
12 feuilles de papier de dessin format imprimerie (100x60cm) répartis comme suit
(2x5 papiers de couleurs différentes et 2 papiers couchés blancs)
1 cahier de musique
2 paquets de feuilles grand format non perforées (Devoirs surveillés)
3 paquets de feuilles petit format non perforées (Contrôles)
1 Chemise à rabats (pour conserver les copies de devoirs des élèves)
1 Chemise à rabats (pour conserver les sujets de devoirs des élèves)
3 porte-documents de 60 feuilles (120 vues)
3 classeurs (souples de préférence)
Des pochettes plastiques transparentes
Des intercalaires pour classeur (en carton ou transparents)
1 ensemble de crayons de couleur
1 boîte de peinture à eau (gouache de préférence)
1 gamme de pinceau n°1 - 3 - 6 - 10 - 16 - 20
2 paquets de pâte à modeler
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle stick
1 trousse complète (crayons à papier, stylos bleus, rouges, verts et noirs, gomme,
taille crayon…)
Toile cirée 50 cm x 50 cm
1 blouse blanche manche longue pour les cours de SVT et de Sciences Physiques
1 tablier pour la peinture, le modelage et les ateliers
1 clé USB (sans accessoires musicaux)

