Livres et fournitures
2017-2018

Collège et lycée
Saint Dominique
Français

o BLED 5ème 4ème 3ème BEP, éd 2000
Bled

6ème Filles

9782011251916

Hachette éducation

o Livre d'exercice de la grammaire du XXIe siècle Loué à l'école
Tradition Monastique
o Dictionnaire de langue française
o La Conjugaison pour tous
Bescherelle

A trouver d'occasion
ATTENTION remise 9%
Hatier

9782218951985

o Cahiers d'orthographe (Orthogram)
Fourni par l'école à la rentrée
o Le Premier livre des merveilles
Nathaniel Hawthorn

Livre de Poche Jeunesse

o Les lettres de mon moulin
Alphonse Daudet
o Le médecin malgré lui

ATTENTION remise 9%
(Edition au choix)

o La Gloire de mon Père (Editeur indifférent)
Marcel Pagnol
o L'Odyssée (Classiques abrégés)
Homère

ATTENTION remise 9%

Ecole des Loisirs

ATTENTION remise 9%

9782013225168
9782010021640
9782035834218

ATTENTION remise 9%

9782877065078

ATTENTION remise 9%

9782211041225

o Le cheval sans tête
P. Berna

Livre de poche jeunesse

9782010008931

o La rencontre
Allan W. Eckert

Livre de poche jeunesse

9782013224253

o Cheval de guerre
Morpurgo

Folio Junior

9782070619474

o 1 gros classeur qui restera à la maison grand format avec 8 intercalaires ; des feuilles simples et doubles grand format et
pochettes plastiques ; 1 cahier format 17x22 avec protège-cahier ; 1 classeur souple fin format A4 avec 8 intercalaires ; 3 surligneurs : jaune, rose et vert.
Mathématiques

o Transmath 6ème

9782091719122

o Cahier d'exercices Transmath 6ème

9782091719221

o 1 cahier 24x32 1 protège-cahier ; feuilles doubles et simples, grand format, grands carreaux. 1 petit bloc à carreaux
0,5x0,5 ; 1 pochette à rabats élastiques (pour ranger les devoirs) grand format. Un petit classeur A5 avec fiches cartonnées.
Dans un sac en tissu marqué, avec cordon de fermeture : compas, rapporteur (transparent, à double lecture), équerre ;
"typex" et calculatrice interdits ; 1 ardoise Velleda avec feutre et chiffon.
Histoire

o Histoire Géographie Education civique et morale 6ème, année 2016
Hatier

9782401020146

o 1 cahier grand format (21x29,7) grands carreaux avec un protège-cahier rouge. Copies format 17x22.
Géographie

o
o 1 cahier grand format (21x29,7) grands carreaux avec un protège-cahier bleu. Copies format 17x22. Un petit cahier de 45
pages pour l'instruction civique

Instruction
Religieuse

o Lumière du monde
Abbé Arène

peut être loué à l'école
Lux Mundi

o Nouveau Testament et Psaumes (traduction officielle pour la liturgie)
Edition de l'Emmanuel

ATTENTION remise 9%
9782740310960
ATTENTION remise 9%
9782911036972

Histoire de l'Eglise
o 1 cahier format 17x22 grands carreaux avec protège-cahier transparent ; copies format 17x22 simples et doubles.

TSVP



Anglais

o Imagine you're English 6ème
Gibbs et Goodey

peut être loué par l'école.
Belin

9782701102276

Spratbrow

9782903891282

o L'Anglais en classe de 6ème
o The Nutcracker
Ernst Hoffman

ATTENTION remise 9%
9788853008459

o CD audio de Saint-Dominique (location)
o 1 cahier grand format 21x29,7 grands carreaux ; 1 petit cahier format 17x22 de 48 p. avec protège-cahier
SVT

o
o 1 cahier TP format 17x22 ; feuilles simples et doubles format 17x22 et 21x29,7. crayons de couleurs

Latin

o Initiation aux lettres latine 4ème
Morisset

Magnard

9782210474901

o 1 cahier grand format 21x29,7 ; 1 répertoire ; 1 cahier petit format 48 pages
Chant

o Prêté par l'école (contribution de 2€ prélevé en octobre)

Sport

o 1 paire de chaussures de sport ; 1 pantalon de survêtement (pour l'hiver) ou 1 corsaire (pour l'été) : pas de short ou de
Bernuda ; 1 Tee-shirt (pas de chemisier, ni de débardeur, ni de leegins) ; 1 paire de chaussettes de Tennis ; 1 sweat-shirt
pour l'hiver. Un KWay pour les jours de pluie.

Sauf précision contraire : les CAHIERS seront sans spirales format 21x29,7 grands carreaux, les copies de même format et perforées.
NOUVEAU : Toutes les cartouches d'encre traditionnelles sont interdites. Le stylo plume est remplacé par le stylo roller à encre effaçable qui fonctionne avec des
recharges
(exemple Roller Stabilo Easy Original)
La TROUSSE doit par ailleurs contenir un crayon mine, un taille-crayon, un porte-mine, des mines de rechange, une gomme, des ciseaux, des crayons de couleurs, un
bâton de colle, une règle,
Sont interdits : les Bic 4 couleurs, les règles métalliques, et les feutres.
Tous les LIVRES et CAHIERS sont à couvrir et à marquer au nom de l'élève

