
Liste des manuels et fournitures 2020-2021     Classe de 6ème 

 

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 2020-2021 
 

 

MATHEMATIQUES 

MANUEL 

Phare mathématiques cycle 3 / 6e - Livre élève - éd. 2016 
Edition Hachette - Code ISBN 9782013953535 
 
Cahier d’activité de l’élève : Cahier d'exercices Phare mathématiques cycle 3 / 6e - éd. 2016 
Code ISBN : 9782013953542 - Code Hachette : 3921120  
Le cahier d’activité doit être neuf 
 
La version numérique est offerte pour l’achat du livre papier. (Voir le site Hachette) 
Dans le cas où le manuel n'est pas neuf (si on le souhaite) : 
Version numérique 2017/2018  
Manuel numérique Phare mathématiques cycle 3 / 6e - Licence élève enrichie - éd. 2017 
A commander sur http://www.kiosque-edu.com : 
http://www.kiosque-edu.com/ produit/see-produit/titre/ manuel-numerique-eleve- enrichi-
phare-mathematiques- cycle-3-6e 
 

FOURNITURES 

2 cahiers à petits carreaux grand format (96 pages)  
1 cahier de brouillon  
1 rapporteur  
1 équerre  
1 compas  
1 règle graduée 
Calculatrice (scientifique pour collège)  
Papier blanc  
Papier millimétré  
Papier calque  
Colle Ciseaux à bouts ronds + 1 agrafeuse  
 
 
 



FRANCAIS 

Remarque : le code ISBN permet de distinguer plusieurs versions d’un même ouvrage. 
Lorsque celui-ci apparait dans la liste ci-dessous, il est important de se procurer exactement 
l’édition recommandée. 

MANUEL 

Français 6°, collection « Colibris », Beatrice Beltrando et al., cycle 3, 6°, 2016,  
Code ISBN : 9782218989292  
 
Mon Cahier de Français 6°, Editions Magnard, 2020, ISBN : 9791035810023  
 
Bled 6°, exercices d’orthographe, Hachette Education, Code ISBN : 9782012903081  
 
Le « Bled 6°» et « Mon cahier de français » doivent être neufs  

 
ŒUVRES AU PROGRAMME 

L’Odyssée, Homère. Collection «Bibliocollège », Hachette éducation,  
Code ISBN : 9782011678287 ancien code (ISBN : 9782013949682 nouveau code) 
 

Ovide, Les Métamorphoses, Petits classiques Larousse. Code ISBN : 9782035919267 
 

Les Contes russes d’Afanassiev, L’Oiseau-de-feu, l’Ecole des Loisirs 
 

Contes de Perrault, collection « Bibliocollège », Hachette éducation.  
Code ISBN : 9782011678348  
 

Fables de La Fontaine, collection « Bibliocollège », Hachette éducation.  
Code ISBN : 9782011678324  
 

Le Médecin malgré lui, Molière, « bibliocollège » hachette éducation,  
Code ISBN : 9782011678263 ancien code (ISBN : 9782013949774 nouveau code)     
 

Les clients du Bon Chien Jaune de Pierre Mac Orlan - Folio junior  
Code ISBN : 9782070560165 
 

Le Roman de Renart « Bibliocollège », Hachette éducation, Code ISBN : 9782011678362   
 
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).  
 
 
 



HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

MANUEL 
 

MAGNARD H/G et EMC 2016 - ISBN : 978-2-210-10567-6 

 
FOURNITURES 
 

2 cahiers 96 pages grand format 

 
POUR LA CLASSE DE 6EME INTERNATIONALE RUSSE 
 

Pour l’histoire en français 
MAGNARD H/G et EMC 2016 - ISBN : 978-2-210-10567-6 
Pour l’histoire en russe (section internationale russe) 
Un cahier grand format 96 pages 
 
 
 

SVT – PHYSIQUE - TECHNOLOGIE 

MANUEL 
 
Hachette - Sciences et Technologies cycle 3 / 6e - livre élève - éd. 2016 
Code ISBN : 9782013953801 
Code Hachette : 4232993 

 
FOURNITURES  
 
Des copies doubles pour les évaluations 
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 
 
⚠ Blouse personnelle : manche longue, 100% coton, ouverture complète par l'avant (dans le 
cadre des mesures d'hygiène et de sécurité prises suite à l'épidémie de coronavirus, le lycée 
ne sera plus en mesure de prêter de blouse aux élèves) 
Possibilité d'achat en ligne en Russie, 2 exemples de sites :  
https://www.prof-spec.ru/shop/khalaty-meditsinskie?yclid=2748831023012535928 
https://www.komus.ru/katalog/rabochaya-spetsodezhda-i-siz/meditsinskaya-
odezhda/meditsinskie- khalaty/c/106013/  
 
 
 
 

 



ANGLAIS 

MANUEL  

New Enjoy English 6e - Manuel + DVD-rom, Réf : 4788527 
ISBN : 9782278068807   - Paru le : 25/05/2011  
 
New Enjoy English 6e - Workbook - version papier, Réf : 4796041  
ISBN : 9782278069132 - Paru le : 04/05/2011 

 
FOURNITURES 

Un grand cahier 96 pages (environ) SANS spirale de format A4 à grands carreaux  
Deux petits cahiers grands carreaux sans spirale 
 

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 1. « Reportage 1 » V. Jouan-Lafont / F. Kovalenko, livre de l'élève Ed. Belin 
 2. Cahier d'activités correspondant 
F2 1. « Reportage 1 » V. Jouan-Lafont / F. Kovalenko, livre de l'élève Ed. Belin 
 2. Cahier d'activités correspondant 
F3 information donnée à la rentrée 
R information donnée à la rentrée 
SIR information donnée à la rentrée  

 

FOURNITURES 

Pour tous les groupes : un cahier 96 pages grand format (A4), grands carreaux, sans spirales. 
 
 
 
 



EDUCATION MUSICALE 

FOURNITURES 

Cahier de musique petit format (pages portées)  
1 cahier grand format  
 

E.P.S 

FOURNITURES 

Bouteille d'eau ou gourde 
Tenues de sport d'intérieur et baskets de salle à semelle claire (exclusivement pour 
l’intérieur) 
Tapis de sol fin de fitness ou pilate ou yoga 
Tenues de sport pour l’extérieur et basket de running (uniquement pour l’extérieur) 
Chaussures d'escalade 
  
 

ARTS PLASTIQUE 

FOURNITURES 

Tout le matériel peut être acheté en Russie 
Pinceau très fin, pinceau épais, crayons gris, feutres, crayons de couleur, taille crayon, 
gommes  
Palette plate  
Tablier ou chemise de protection  
 
 


