LYCEE FRANÇAIS DE PRAGUE

Année scolaire 2020-2021

LISTE DES FOURNITURES
Rappel : Les manuels sont prêtés par l’établissement)
CLASSE DE 6ème
FRANCAIS :
Cahier de Français 6e, Le Robert, isbn : 9782321015390
Mon carnet collège, isbn : 9782356856586
Œuvres au programme :
La rivière à l’envers Tome 1 : Tomek, J.-C. Mourlevat, isbn : 9782266210102
L’Odyssée, Homère : 9782401028166
2 classeurs A4, un fin et un gros, 8 intercalaires A4 en carton, pochettes transparentes, copies
simples et doubles A4 françaises (Seyès), 1 cahier A5, surligneurs, crayons de couleur, 1
ruban correcteur, colle et ciseaux.
EIST :
1 classeur A4, 8 intercalaires, copies simples et doubles A4 à petits carreaux, 1 clé usb,
pochettes transparentes A4, 1 cahier A4 à petits carreaux, matériel de géométrie.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE - EMC :
3 cahiers A4 à lignes ou à carreaux, 1 classeur fin et souple A4 avec pochettes transparentes et
3 intercalaires pour l’EMC, le lexique et pour les fiches méthode, 1 cahier de brouillon, copies
simples et doubles A4 à petits carreaux, crayons de couleur, 4 feutres fins pour faire les cartes,
croquis… (noir, bleu, rouge, vert), 1 règle, ciseaux, colle, 1 clé USB (à partager avec d’autres
matières).
MATHEMATIQUES :
2 cahiers A4 à petits carreaux, copies doubles A4 à petits carreaux. Matériel de géométrie :
règle (20 cm), équerre, rapporteur, compas. 1 clé usb.
ANGLAIS :
1 cahier A4 à lignes, des écouteurs, 1 clé usb.
ANGLAIS Section Internationale :
Trois œuvres en langue anglaise :
Wonder, R.J. Palacio
Holes, L. Sachar
Sadako and the thousand paper cranes, E. Coerr
1 cahier A4 à lignes, des écouteurs, 1 clé usb.
ALLEMAND :
Beste Freunde A1/1 : Arbeitsbuch, Hueber 2017, isbn : 9783193610515
1 cahier A4 à petits carreaux.
TCHEQUE – Langue Maternelle (TLM) : 1 cahier A4 à lignes.
Zemepis : 1 cahier A4 à lignes ou à petits carreaux, crayons de couleur, 4 feutres fins (noir,
bleu, rouge, vert) pour faire les cartes, 1 règle, ciseaux, colle.

ou
TCHEQUE – Langue Etrangère (TLE) : 1 cahier A4 à lignes.

ARTS PLASTIQUES :
1 sac en tissu pour contenir le matériel et le carton à dessin A3
1 trousse contenant : des crayons de couleurs, un choix de crayons noirs de type B (gras), une
paire de ciseau, 1 gomme, 1 taille crayon, un choix de feutres noirs et de couleur, des
pinceaux doux ronds, 1 set de 8 gouaches, un set portable de couleurs aquarelles (pas chers)
(TEMPERA KOHINOOR), 3 pinceaux doux plats.
+ 1 carnet de croquis à anneaux format A5 (21x15cm) grammage papier 90gr (Canson,
Sennelier, Koh-i-noor…)
+ 1 paquet de 20 feuilles de papier dessin A3 (grammage au choix de 180g à 220gr)
+ 1 carton à dessin de format A3 (Desky)
MUSIQUE :
1 petit cahier de musique, 1 cahier A5 à lignes

