Lycée Maurice DELAFOSSE
Enseignement Général de la 6ème à la Terminale

Etablissement homologué Education Nationale Française

Manuels, œuvres et matériel scolaire
2020-2021
Matières

Français

ISBN

Idem 20192020

Terre des lettres 4ème (Nathan 2017)

9782091717586

NON
Nouveau

Cahier de Français 4ème Cycle 4 (Hachette
Education 2019)

9782017066668

OUI

Le veston ensorcelé et autres nouvelles
inquiétantes - Dino Buzatti (Hatier)

9782401047662

OUI

L'enfant multiple - Andrée Chédid (Editions J'ai lu
poche)

9782290129708

OUI

Le cid - Pierre Corneille (Hatier)

9782401028180

OUI

Les frasques d'Ebinto - Amadou Koné (Edicef)

9782753102637

OUI

Non, je ne me tairai plus - Véronique Diarra
(Wa'wa Editions)

9791094575086

OUI

Manuels & Œuvres

4

ème

Matériel

- 1 cahier grand format 24X32
grands carreaux de 96 pages,
- 1 protège cahier vert,
- 1 porte-vues de 50 vues.

Maths

Manuel Maths Cycle 4 - 4ème - Mission Indigo
Nouveau Programme (Hachette 2016)

9782013953641

OUI

- 1 cahier format 24X32 à grands
carreaux 96 pages,
- 1 calculatrice TI Collège +,
- 1 kit de géométrie,
- 1 porte-vues bleu de 80 vues.

Education
Musicale

Musique au collège 6ème, 5ème, 4ème, 3ème
(Belin 1999)

9782701119502

OUI

- 1 flûte à bec Soprano,
- 1 cahier de musique grand format.

SO ENGLISH! - ANGLAIS Livre de l'élève (Hatier
2017)

9782401025592

NON
Nouveau

SO ENGLISH! - ANGLAIS Workbook (Hatier 2017)

9782401026766

NON
Nouveau

LV1 Anglais

¡Anímate! Espagnol 4ème, Edition 2017 (Hatier),
9782401026995
Manuel de l'élève, Nouveaux Programmes

NON
Nouveau

¡Anímate! Espagnol Todo en uno 4ème, Edition
2016 (Hatier) - Cahier d'activités

NON
Nouveau

LV2 Espagnol

29/06/2020

9782218989315

- 1 cahier format 24 X 32 à grands
carreaux 96 pages,
- 1 protège cahier bleu clair.

- 1 cahier de 96 pages format 24X32
grands carreaux,
- 1 protège-cahier jaune.
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Manuels & Œuvres

Fantastich ! Allemand 2ème année (EMDL 2017)

ISBN

Idem 20192020

9782356854094

NON
Nouveau

LV2 Allemand
Fantastich ! Cahier d'activités Allemand 2ème
année (EMDL 2017)

SVT

SVT cycle 4 (5ème, 4ème,3ème) Manuel de
l'élève (Hatier 2016)

Physique Chimie Physique Chimie 4ème (Le livre scolaire 2017)

9782356854100

NON
Nouveau

9782401021549

OUI

9791090910997

NON
Nouveau

Bimanuel de technologie 4ème (Delagrave 2017)

9782206101828

OUI

Cahier d'algorithmique et de programmation
4ème (Delagrave 2018)

9782206102597

OUI

Technologie

4

ème

Matériel

- 1 cahier format 24X32 à grands
carreaux 96 pages,
- 1 protège-cahier orange.

- 1 porte-vues de 50 vues,
- une blouse blanche en coton à
manches longues,
- le support de cours (cahier ou
classeur sera précisé par
l'enseignant à la Rentrée).
- 1 cahier d'étudiant petits carreaux
96 pages.

- 1 clé USB vide minimum 2 go
- 1 classeur plastifié format A4
épaisseur 4 cm,
- 1 paquet de feuilles à petits
carreaux, simples, format A4,
perforées,
- 1 paquet d'œillets,
- 4 intercalaires en carton,
- 1 paquet de 50 pochettes
transparentes.

- Le support de cours cahier ou
classeur sera précisé à la rentrée,
- 1 pochette à rabats élastiques.

Histoire Géo
EMC

Histoire-Géographie-EMC 4e - Livre de l'élève
(Nathan 2016)

Education
Physique et
Sportive

- Chaussure de sport type running (chaussures avec lacets, pas de semelles plates)
- Survêtement, pantacourt ou short de sport, leggings (collants) non transparents et dépassant les genoux ou arrivant
aux chevilles,
- T.Shirt "lycée Maurice Delafosse"
- Sac de sport
- Gourde minimum 1L
- Matériel spécifique à la natation, précisé à la rentrée.

29/06/2020

9782091718965

OUI
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4

ème
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Matières

Manuels & Œuvres

Arts Plastiques

- 1 pochette de feuilles CANSON blanches format 24X32 + 1 de couleurs format 24X32
- 1 boîte de gouache,
- 3 pinceaux variés,
- 1 boîte de feutres moyens de bonne qualité,
- 1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité,
- 1 pochette de criteriums,
- 1 crayon à papier HB, 1 crayon à papier 2B,
- 1 tube de colle forte,
- 1 feuille de CANSON blanche format 50 cm X 65 cm,
- 1 feuille BRISTOL 1 X 0,65 m.

Matériel nécessaire dans toutes les matières :
- 1 agenda ou cahier de textes, 1 cahier de brouillon
- 1 trousse complète contenant des stylos (bleu foncé, noir, vert, rouge), un crayon à papier, une gomme, des crayons de couleur, des
feutres, un double décimètre, un effaceur ou blanco, une paire de ciseaux d'écolier, un tube ou bâton de colle, des surligneurs, un
taille-crayon, 1 clef USB (minimum 8 gigas) en plus de celle réservée au cours de technologie.

- 1 paquet de feuilles simples grand format grands carreaux, 1 paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux, 1 paquet de
papier millimétré, 1 paquet de papier calque sans carreaux, 1 paquet de feuilles blanches format A4 80g.

- 1 blouse blanche longue, manches longues en coton, pour les cours de SVT et SPC
Les classeurs, agendas, livres, cahiers, clefs USB doivent être identifiés au moyen d'une étiquette indiquant le nom, le prénom, et la
classe de l'élève.

LE MATERIEL DOIT ETRE RENOUVELE SI BESOIN EN COURS D'ANNEE
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