Liste des manuels et fournitures 2019-2020

Classe de 5ème
L’absence de précision concernant les fournitures signifie que le choix est laissé libre.
Dans toutes les disciplines, des copies doubles de grand format sont nécessaires pour les interrogations
écrites.
En caractères gras figurent les nouveautés 2019-2020

MATHEMATIQUES
MANUEL
Mission Indigo mathématiques cycle 4 / 5e - Livre élève - éd. 2016 Editions Hachette
Code ISBN 9782013953665
Cahier d’activité de l’élève : Cahier de maths Mission Indigo 5e - éd. 2017 Code ISBN : 9782013953986
Dans le cas où le manuel n’est pas neuf (si on le souhaite) :
Version numérique 2017/2018
Mission Indigo mathématiques cycle 4/5e – Licence élève enrichie – éd 2016
A commander sur le site www.kiosque-edu.com

FOURNITURES
Cahier de cours grand format (96 pages ou plus) à petits carreaux
Cahier de brouillon
Cahier d'exercices grand format (96 pages) à petits carreaux
Du papier blanc, du papier millimétré, du papier calque
1 rapporteur, 1 équerre, 1 compas, 1 règle graduée
Calculatrice (scientifique pour collège)
De la colle, des ciseaux à bouts ronds, 1 agrafeuse

FRANCAIS
Remarque : le code ISBN permet de distinguer plusieurs versions d’un même ouvrage. Lorsque celui-ci est
apparait dans la liste ci-dessous, il est important de se procurer exactement l’édition recommandée.
MANUEL
Colibris, français 5°, manuel de l’élève, 2016, éditions Hatier, ISBN : 978-2-218-98936-0
Mon Cahier de Français 5°, éditions Magnard, 2017, ISBN : 978-2-210-10764-9

Bled 5°, exercices d’orthographe, Hachette éducation, ISBN : 9782012903098

OEUVRES OBLIGTOIRES A LIRE PENDANT L’ETE
L'Ile au trésor, Robert Louis Stevenson, Folio Junior, Gallimard Jeunesse, ISBN : 9782070651849.

OEUVRES AU PROGRAMME
1) Yvain ou le chevalier au lion, Chrétien de Troyes, coll. Classico-collège, Ed. Belin Gallimard, ISBN :
9782701196787
2) Vendredi ou la Vie Sauvage de Michel Tournier, Folio Junior, Textes classiques, n°445.
3) Le Tour du monde en 80 jours, Jules Verne, Bibliocollège n°73, éditions Hachette, Code ISBN
:9782012814165
4) Les Fourberies de Scapin , Molière, collection Bibliocollège, éditions Hachette.
5) Les Mille et une nuits, collection classique et compagnie collège, Editions Hatier, ISBN : 978-2-218966637
6) Bernard Werber présente 20 récits d’anticipation et de science-fiction, collection Classiques et
contemporains, ISBN : 978-2-210-75047-0
7) Poil de Carotte, Jules Renard, Bibliocollège, Hachette, ISBN : 9782011682253
8) Demain dès l’aube, sous la direction de J. Charpentreau, Le Livre de Poche jeunesse, ISBN : 978-2-01220236-8

FOURNITURES
Un classeur souple grand format
Des intercalaires grand format
Des pochettes plastifiées pour classeur grand format
Feuilles grand format (type A4), doubles et simples, grands carreaux
Une trousse complète (comportant notamment un stylo plume, un stylo rouge, vert, bleu et noir, un
crayon de papier, une gomme, un fluo, un bâton de colle, une règle et une paire de ciseaux)

LATIN
MANUEL
Latin 5ème, Ed. 2010, Ed. Hatier, ISBN : 978 2 218 93 774 3
LECTURES COMPLEMENTAIRES
Caroline Lawrence, Les mystères romains – 1 ouvrage à choisir parmi les tomes I à XIV, Editions Milan Eds.

FOURNITURES
Un classeur souple grand format

HISTOIRE – GEOGRAPHIE
MANUEL
Cinquième lelivrescolaire.fr H/G et EMC 2016- ISBN : 979-10-90910-11-9

FOURNITURES
2 cahiers 96 pages grand format

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
MANUEL
SVT cycle 4 Manuel de l’élève (Edition 2017), Editions Bordas, auteurs : S. Bobée et B. Forestier
code ISBN : 9782047333716 (petit format possible)
FOURNITURES
Cahier grand format, 24X32 (pour pouvoir coller les feuilles A4 sans plier)
En plus des fournitures communes, ciseaux et colle
Des blouses seront mises à disposition par l'établissement, mais il est possible pour les élèves d'emmener
une blouse personnelle (manche longue, 100% coton, ouverture complète par l'avant).
Des copies doubles pour les évaluations

SCIENCES PHYSIQUES
MANUEL
Hachette - Physique-Chimie cycle 4 / 5e - Livre élève - éd. 2017 -Code ISBN : 9782013953870
Code Hachette : 6567805

FOURNITURES
1 cahier 24x32 (pour pouvoir coller des feuilles A4 sans plier)
une trousse avec le matériel commun, dont des ciseaux et de la colle.
1 calculatrice scientifique type collège.

Tout le matériel de géométrie.
La blouse est mise à disposition des élèves par l’établissement. Cependant, il est possible d’emmener sa
blouse personnelle (100% coton, bras longs, ouverture complète par l’avant)

ANGLAIS
MANUEL
New Enjoy English 5e - Manuel + DVD-rom, Réf : 4788543
ISBN : 9782278072361 - Paru le : 23/05/2012
New Enjoy English 5e - Workbook - version papier, Réf : 4460473
ISBN : 9782278073221 - Paru le : 25/04/2012

FOURNITURES
Un grand cahier 96 pages (environ) SANS spirale de format A4 à grands carreaux

ALLEMAND
MANUEL
Collection Bordas, le manuel numérique est conseillé à la maison. Le livre est à utiliser en classe.
Hab Spass ! Neu 1ère année manuel de l’élève (éd.2017) De Mds Bally, Camhaji,Courtois, Lansel
ISBN : 9782047333143
Hab Spass ! Neu 1ère année manuel numérique élève (éd.2016) Sous la direction de Mme Lansel référence
Bordas 9782047348574
Hab Spass ! Neu 1ère année cahier d’activités/d’exercices (éd.2016)
ISBN : 9782047333150

FOURNITURES
Un grand cahier de 100 ou 200 pages.

De Mds Bally, Camhaji,Courtois, Lansel

ESPAGNOL
MANUEL
Attention : Il faut se procurer le livre de l'élève ainsi que le cahier d'activités.
- Manuel : ¡A mí me encanta ! espagnol cycle 4 / 5e LV2 - Livre de l'élève - éd. 2016
- Auteur(s) : Isabel Becerra Castro, Isabelle Delhaye, Anthony Straub, Michelle Froger.
- Éditeur : HACHETTE EDUCATION
- ISBN : 9782014626926.
- Année de parution : EDITION 2016.
- Cahier d’activités : ¡A mí me encanta ! espagnol cycle 4 / 5e LV2 - Cahier d'activités - éd. 2016.
- Auteur(s) : Isabel Becerra Castro, Isabelle Delhaye, Anthony Straub, Michelle Froger
- Éditeur : HACHETTE EDUCATION
- ISBN : 9782014626933.
- Année de parution : EDITION 2016.

FOURNITURES
Pour tous les autres niveaux, un cahier grand format (grands carreaux) est demandé.
Il est recommandé d'avoir un dictionnaire à la maison en version papier et/ou numérique pour tous les
niveaux.

RUSSE
Les groupes de russe se définissent comme suit :
F1 : élèves débutants
F2 : élèves de niveau intermédiaire
F3 : élèves avancés
R : élèves russophones
Section internationale (SIR) : élèves suivant un enseignement de langue et de littérature russe, ainsi que
des cours d’histoire et géographie en russe.
Les élèves peuvent prendre connaissance du groupe dans lequel ils seront intégrés l’année prochaine
auprès de leur professeur ou de la Vie Scolaire.
MANUEL
F1
F2
F3
R
SIR

1. « Reportage 1 » V. Jouan-Lafont / F. Kovalenko, livre de l'élève Ed. Belin
2. Cahier d'activités correspondant
1. « Reportage 1 » V. Jouan-Lafont / F. Kovalenko, livre de l'élève Ed. Belin
2. Cahier d'activités correspondant
information donnée à la rentrée
information donnée à la rentrée
information donnée à la rentrée

FOURNITURES
Un cahier 96 pages grand format (A4), grands carreaux, sans spirales.

EDUCATION MUSICALE
FOURNITURES
Cahier de musique petit format (pages munies de portées)
1 cahier grand format

E.P.S
FOURNITURES
Une bouteille d'eau ou gourde
Une tenue pour la pratique en extérieur de sport et chaussures de running
Une tenue pour la pratique en intérieur de sport et basket de salle à semelle claire
Des chaussons d'escalade

ARTS PLASTIQUES
FOURNITURES
1 pinceau très fin, 1 pinceau épais, 1 crayons gris, des feutres, des crayons de couleur
1 taille crayon, des gommes, 1 palette plate
1 tablier ou 1 chemise de protection

TECHNOLOGIE
FOURNITURES
Classeur souple à feuillets transparents (40 pages)

