Livres et fournitures
2017-2018

Collège et lycée
Saint Dominique

Français

o Dictionnaire

o Lagarde et Michard 16ème
Lagarde et Michard
o La grammaire du XXIe siècle

4ème Filles

A trouver d'occasion
9782040162092
Bordas
9782878101188

Tradition Monastique
o Livre d'exercice de la grammaire du XXIe siècle

Loué à l'école
Tradition Monastique

o 800 mots pour réussir - Français 4ème-3ème
Collection Belin Brevet

9782701149035

o 1 classeur grand format avec intercalaires ; copies simples et doubles ; pochettes plastiques ; 1 cahier Seyès grand format avec
protège-cahier ; 1 cahier petit format Seyès 96 pages avec protège cahier .
Mathématiques

o Myriade 4ème , Ed. 2011

9782047327784

Bordas

o 1 cahier format 21x29,7 grands carreaux avec protège-cahier ; 1 classeur fin format 21x29,7 avec des feuilles simples perforées
à grands carreaux et des intercalaires . Des feuilles doubles grand format grands carreaux. Compas de bonne qualité (blocage),
rapporteur (en degrés), équerre, double décimètre, 1 équerre, 1 calculatrice (Casio FX92 avec son mode d'emploi) ; 1 ardoise
Velleda et son chiffon.
Histoire- Géographie

o Histoire-Géographie sans EMC 4ème, année 2016
,
Hatier

9782401020122

o 3 cahiers format américain de 48p. ou 1 cahier 24x32 de 96p. et 1 cahier 24x32 de 48p. avec protège-cahiers distincts.
SVT

o Livre loué à l'école

Sciences Physiques

o 1 classeur format 21x29,7 avec pochettes transparentes et feuilles simples.
o Physique-Chimie 4ème programme 2007
Coll. Hélène Carré
Nathan

9782091711768

o 1 classeur grand format avec intercalaires, copies simples et doubles, quelques feuilles de papier millimétré.
Instruction Religieuse

Anglais LV1

o

Nouveau Testament et Psaumes (traduction officielle pour la liturgie) ATTENTION remise 9%
Edition de l'Emmanuel
o 1 cahier 21x29,7 avec protège-cahier.
o Connect 4ème (CD audio élève indispensable)
Hachette Education
o workbook Connect 4ème

9782911036972

9782011254894
9782011255662

Hachette Education
o Le Vocabulaire anglais au collège

9782903891374
Spratbrow

o L'Anglais en classe de 4ème
Spratbrow
o The Black Arrow
Robert Stevenson
9%
o 1 cahier format 21x29,7 avec son protège-cahier transparent.
Allemand LVII

o L'allemand facile 4ème, seconde langue
Chassard Weil

9788853005564

Livre épuisé, loué à l'école
Hachette

o Kontakt 4ème, LVII , (2002)
Bordas
o CD audio élève
Krohn, Cassagne-Brockmeier
o 1 cahier grand format 24x32.

ATTENTION remise

9782047296028

Fourni par l'école
Bordas

TSVP 

Espagnol LVII

o Animate (Cycle A1, A1+, A2), Manuel de cycle 4, programme 2016
Hatier

9782218989353

o TD Animate 4ème, cycle 4, A1, Mon cahier "Todo en uno"
Hatier

9782218989315

o Dictionnaire Espagnol

ATTENTION remise 9%

9782035915993

o 1 cahier format 24x32 de 48p.
Latin

o Invitation au latin 4ème
Magnard

Reliure dos collé / en couleurs

o 1 petit cahier 17x22 de 48 p. et 1 petit cahier 17x22 de 96 p. avec 2 protège-cahiers ; une pochette pour les devoirs.
Grec

o Grec 4ème
Nathan Scodel

9782091712499

Nathan Scodel

9782091101545

o Lexique 4ème (Grec-Français/Français-Grec)

Sport

o 1 cahier format 21x29,7 avec protège cahier.
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

