COLLEGE PRIVE SAINTE GENEVIEVE
64, rue d’Assas - 75006 PARIS
Année scolaire 2018 / 2019
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DEMANDEES PAR L’EQUIPE DE PROFESSEURS DE LA
CLASSE DE SIXIEME

 L’agenda est fourni par l’établissement.
o

L’élève apporte une dizaine de feuilles simples et doubles grand format, petits et grands
carreaux ainsi qu’un cahier de brouillon, commun à toutes les matières en réserve dans une
pochette à élastique à demeure dans le cartable.

o

Pour toutes les matières une trousse bien équipée > pas de Bic 4 couleurs

ANGLAIS :

o
o

1 cahier (21x29,7) 96 pages, grands carreaux sans spirale
1 ardoise Veleda et des feutres pointes moyennes

FRANCAIS :

o
o
o
o
o
o

1 classeur 21x29,7 de bonne qualité

rouge

6 intercalaires
100 pochettes perforées plastifiées pour le classeur
1 cahier 96 pages (21X29,7), grands carreaux sans spirale
1 petit dictionnaire de poche
1 Pochette carton avec élastiques 21X29,7

MATHEMATIQUES :

o
o
o
o
o
o

2 cahiers 96 pages (24X32), grands carreaux sans spirale (cahiers de couleur

bleue)

1 Lutin de 40 vues
1 double décimètre et une équerre
1 rapporteur double graduation uniquement en degrés
1 compas simple et efficace
1 calculatrice de type collège (Texas Instruments en cas d’achat)

Pendant l’été travaillez et révisez sur : http://mathenpoche.sesamath.net
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE :

o

2 cahiers 96 pages (24X32), grands carreaux sans spirale couvert

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :

o

1 cahier 96 pages (24x32), grands carreaux sans spirale (cahier de couleur

MUSIQUE :

o

1 cahier de travaux pratique 96 pages (21x29,7)

TECHNOLOGIE :

o
o

1 lutin de 100 vues
1 lutin de 40 vues

verte)

ARTS PLASTIQUES :

o
o
o
o
o
o
o
o

Pochette papier dessin blanc format 240 x 320 – 224 gr/m2 (180 gr minimum)
Crayons HB – B - 2B ou 4B gomme etc...
Gouaches ou acrylique en tube : noir + blanc + rouge + bleu + jaune (couleurs primaires)
Palette - chiffon - gobelet
Pinceaux qui ne perdent pas leurs poils : 1 fin (n°3) - 1 moyen (n°12) – 1 brosse (n°14 ou 16)
Crayons de couleur + feutres
1 lutin de 40 vues
1 règle de 30 cm

CULTURE RELIGIEUSE :

o

1 cahier 96 pages (21x29,7) grands carreaux sans spirale

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :

o
o
o
o
o

1 short + tee-shirt et survêtement
1 paire de tennis à semelles multisports à lacets
1 raquette de tennis de table
1 slip de bain pour les garçons, 1 maillot de bain une pièce pour les filles
1 bonnet de bain

Pour vous simplifier la rentrée et vous permettre de faire des économies, l’APEL Ste
Geneviève a renouvelé le dispositif Scoléo des fournitures scolaires
-

vous recevez les fournitures scolaires demandées par les enseignants pour la prochaine rentrée
> stop à la galère des fournitures scolaires !
vous pouvez supprimer les articles que vous n’avez pas besoin de racheter > halte au gaspillage !
vous bénéficiez des tarifs de grandes surfaces pour des fournitures de bonne qualité (pas de marque licence

ou publicitaire)

vous choisissez l’adresse de livraison (votre domicile, votre bureau, point relais colissimo) ainsi que la période
de livraison qui vous arrange
l’envoi est gratuit pour les commandes de 3 colis > n’hésitez pas à vous grouper avec les camarades de vos

enfants !

Pour en bénéficier >
http://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix_liste.php?etabnr=9526
- vous pouvez dès maintenant vous préinscrire, vous recevrez un mail dès que les listes de fournitures

scolaires de vos enfants seront en ligne (c’est imminent)
pour garantir des livraisons avant la rentrée, les commandes doivent être passées avant le 26 août

Le document « Récapitulatif achat fournitures » en ligne
vous aide à faire votre liste de course.

LECTURES D’ÉTÉ
Septembre 2018

Entrée en sixième
La Bibliothécaire, Gudule

livre de poche jeunesse

L'affaire Caïus, H. Winterfeld

livre de poche jeunesse

La sixième, S. Morgenstern

Ecole des loisirs

Entrée en cinquième
L’Enchanteur, René BARJAVEL

Le livre de Poche 1987

Le monde perdu, Sir Arthur Conan Doyle

Folio Junior

Coups de théâtre, Christian Grenier

Rageot « Heures noires » 2004

Entrée en quatrième
Dracula, de Bram Stocker

Flammarion Etonnants Classiques (version abrégée)

Les Misérables, de Victor Hugo

Flammarion Etonnants Classiques (version abrégée)

Le Bal des Voleurs, de Jean Anouilh

Gallimard Jeunesse Folio Junior

Meurtres en Mésopotamie, d’Agatha Christie

Livre de Poche

Entrée en troisième
Ces lectures seront réinvesties dans les séquences du programme de Français ; les élèves
doivent donc en garder la trace (sous forme de notes/bilan/carnet de lecture).
Le cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde,
Robert Louis Stevenson,

Etonnants classiques

A l'Ouest rien de nouveau, Erich Maria Remarque,

Classiques Hatier

Maus, Art Spiegelman, tome 1 « Un survivant raconte », Bande dessinée
Ubu roi, Alfred Jarry,

Bibliocollège

Etablissement Catholique mixte d’Enseignement privé, sous contrat avec l’Etat
64 rue d’Assas, 75006 PARIS  01 44 39 01 00 Fax 01 42 84 25 00
isgps@wanadoo.fr
www.saintegenevieve6.org

INSTITUT SAINTE GENEVIEVE
Fournitures, récapitulatif
Pochette papier dessin blanc format - 240 x 320 - 224 gr/m2

6ème 5ème 4ème 3ème
1

1

1

Feuilles simples à petits carreaux 21x29,7 perforées

1
1

Feuilles doubles à petits carreaux 21x29,7 perforées

1

1

Feuilles simples à grands carreaux 21x29,7 perforées

1

1

1

1

Feuilles doubles à grands carreaux 21x29,7 perforées

1

1

1

1

Classeur 21x29,7

1

2

2

2

6 intercalaires grands formats perforés

1

2

2

2

Pochettes plastiques perforées 21x29,7

1

2

1

2

4

5

5

1

1

1

2

3

1

3

2

3

2

Préférez si possible, des cahiers à couverture en polypropylène (plastique) avec rabats
Cahier (24x32) 96 pages grands carreaux sans spirale

4

Cahier (24x32) 96 pages petits carreaux sans spirale
Cahier (24x32) 48 pages grands carreaux sans spirale
Cahier (24x32) 48 pages petits carreaux sans spirale
Cahier (21X29,7) 96 pages grands carreaux sans spirale
Cahier (17X22) 96 pages grands carreaux sans spirales pour les latinistes
Cahier (17X22) 96 pages grands carreaux sans spirales

1
1

Carnet (14,8X10,5) Allemand
Cahier de TP (21X29,7) 96 pages grands carreaux sans spirale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pour
l'année

Pour
l'année

Pour
l'année

Pour
l'année

Pochette carton avec élastiques 21X29,7

2

1

1

2

Lutin de 100 vues

1

Lutin de 40 vues

3

Ardoise veleda + feutres pointes moyennes

1

Cahier de brouillon

Blouse blanche en coton à manches longues

1
3

2

2

1

1

1

Double décimètre

1

1

1

1

Rapporteur (double graduation uniquement en degrés)

1

1

1

1

Calculatrice collège « Texas Instruments » en cas d’achat

1

1

1

1

Compas

1

1

1

1

Equerre

1

1

1

1

Règle de 30 cm

1

1

1

1

Tubes de gouaches ou acrylique : noir + blanc + rouge + bleu + jaune

1

1

1

1

Palette - Gobelet - chiffon

1

1

1

1

Pinceaux de bonne qualité : 1 fin (n°3) - 1 moyen (n°12) – 1 brosse (n°14 ou 16)

1

1

1

1

4 stylos à bille : 1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert (pas de bics 4 couleurs)

1

1

1

1

1 crayon H - 1 crayon HB - 1 crayon 2B OU 4B

1

1

1

1

Boite de 12 crayons de couleur

1

1

1

1

Boite de 12 feutres

1

1

1

1

1

1

Porte plume et encre de chine
Raquette de tennis de table

1

Raquette de badminton

1

Short + 1 tee-shirt

1

1

1

1

Survêtement

1

1

1

1

Paire de tennis à semelles multisports et à lacets
Slip de bain (le caleçon n’est pas autorisé à la piscine) Bonnet de bain
Maillot de bain une pièce

1

1

1

1

1

1

1

Institut Sainte Geneviève Paris, le 02 juillet 2018
A l'attention des parents de 6e A. B. C.

JOURNÉES D'INTEGRATION

Nous proposons aux élèves de 6ème un voyage scolaire de 2 jours dans la Baie Somme du 20 au 21 septembre.
Ce séjour engage l’équipe pédagogique dans un projet pluridisciplinaire.
Le prix du voyage s'élève à environ 160 €, prélevé sur la scolarité.
Ce prix comprend :
 l'hébergement (Berck-Sur-Mer),
 les activités nautiques et l’observation de la flore du bord de mer
 la visite guidée du parc du Marquenterre,
 la balade maritime à pieds,
 le transport en autocar,
 les repas du jeudi soir au vendredi midi.
Le programme des visites est le suivant :
Jeudi :
Activités nautiques à Beaurainville encadrées par des moniteurs (initiation au kayak sur rivière)
Observation de la faune et de la flore sur les dunes.
Vendredi :
Visite guidée (ornithologues) du parc du Marquenterre à Saint-Quentin-en-Tourmont.
Regard à la Maye avec guides spécialisés à la découverte de la faune et de la flore.

DEPART : devant le Lycée-Collège Montaigne (Rue Auguste Comte) le 20 septembre 2018 à 6 h 30 précises
RETOUR : devant le Lycée-Collège Montaigne (Rue Auguste Comte) le 21 septembre 2018 vers 20 h 30
Pour les parents venant chercher leurs enfants en voiture, attention à ne pas stationner sur l’emplacement
réservé aux cars.
TRANSPORT : en autocar.
Pour le mal des transports prévoir le nécessaire (serviette, sacs étanches, et traitement contre le mal des
transports)
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APPORTER :

Un petit sac à dos pour excursion du jeudi contenant :
Pour pratiquer l’activité nautique
 Une paire de chaussures fermées (autre que celle utilisée pour le départ) (par exemple vieilles baskets ne
craignant pas l’eau),
 Un tee-shirt qui ne craint pas l’eau,
 une petite serviette,
 un maillot ou short de bain.






Pour se changer après l’activité nautique
Un tee-shirt de rechange,
La paire de chaussure utilisée au départ de Paris
Un sous-vêtement
Un short (important)
une petite serviette.

 Un pique-nique pour le jeudi midi et gâteaux pour les goûters, petite bouteille d'eau). Les sucreries doivent
être limitées et les chewing-gums sont à proscrire.





Des vêtements de pluie imperméables,
un appareil photo (pas obligatoire),
un petit carnet à spirale,
une pochette plastique,
une trousse (crayon à papier, gomme, stylo bille).

Un sac ou PETITE valise qui sera placé(e) dans la soute du car contenant :
 Un nécessaire de toilette pour la douche (gel douche, brosse à dents, serviette de bain, …),
 un change pour le vendredi (2 tee-shirts, 2 paires de chaussette, 2 sous-vêtements, 1 short ...),
 un pyjama pour la nuit + une paire de chaussons.
Les MP3, ne seront autorisés que sur les temps de trajet avec l’accord des professeurs.
LES PORTABLES ET CONSOLES DE JEUX SONT INTERDITS.
Le règlement de l'établissement s'applique pendant la durée de ce séjour.
IMPORTANT
La responsabilité de l'établissement et des enseignants organisateurs d'un séjour est lourde. L'équipe
organisatrice se réserve le droit de ne pas accepter la participation au séjour, d'enfants dont le comportement
scolaire laisserait penser qu'ils ne sont pas aptes à se plier à des consignes strictes d'obéissance, de respect
ainsi qu'au règlement.

C.DUBOZ, Professeur Principal des 6eB
J .MONTHIEL, Professeur Principal des 6eA
F .SALY, Professeur Principal des 6eC
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Chers parents

Comme chaque année, les Sixièmes effectuent deux journées d’intégration
en baie de Somme. Lors de la première journée nous proposons des activités
nautiques pour lesquelles un brevet d'aisance ou plus est obligatoire.
Pour obtenir ce brevet d'aisance, il vous suffit de vous rendre dans une piscine
municipale ou en bord de mer parfois, de vous adresser au maître-nageur et de
demander un brevet d'aisance. Pensez à contacter votre piscine avant, pour
éventuellement fixer un rendez-vous.
Bien cordialement.
L’équipe de professeurs
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