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

Etablissement homologué Education Nationale Française

Manuels, œuvres et matériel scolaire
2022-2023
Matières

Français

ISBN

Idem 20212022

Terre des lettres 5ème (Nathan 2022)

9782091721286

NON
Nouveau

Cahier de français 5ème (Hatier 2020)

9782401062801

NON
Nouveau

Le tour du monde en 80 jours Jules Verne
(le livre de Poche Jeunesse)

9782010015809

OUI

Le malade imaginaire - Molière (Hachette
Bibliocollège)

9782017064572

OUI

Le roi Arthur - Michael Morpurgo (Folio
Junior)

9782075103824

OUI

Le pagne noir - Bernard Dadié (Présence
africaine)

9782708700253

OUI

Un élève de trop - Julia Jarman (Livre de
poche jeunesse)

9782013225403

OUI

Manuels & Œuvres

5

ème

Matériel

- 2 cahiers grand format 24X32 grands
carreaux de 96 pages,
- 1 protège cahier bleu foncé,
- 1 porte-vues de 50 vues.

Maths

Maths 5ème collection Myriade BORDAS
2016

9782047332917

OUI

- 2 cahiers format 24X32 à grands
carreaux 96 pages,
- 1 calculatrice TI Collège +,
- 1 kit de géométrie (règle, équerre,
compas, rapporteur, crayon, gomme,
taille-crayon),
- 1 porte-vues jaune 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.

Manuel So English ! (Hatier 2017)

9782401021655

OUI

Workbook So English ! (Hatier 2017)

9782401021662

OUI

¡Anímate! Espagnol 5ème, Edition 2016
(Hatier), Manuel de l'élève, Nouveaux
Programmes

9782218989346

OUI

¡Anímate! Espagnol Todo en uno 5ème,
Edition 2016 (Hatier) - Cahier d'activités

9782218989322

OUI

LV1 Anglais

LV2 Espagnol

- 1 cahier format 24 X 32 à grands
carreaux 96 pages,
- 1 protège cahier vert

- 1 cahier de 96 pages format 24X32
grands carreaux,
- 1 protège-cahier rouge.

17/05/2022

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

Etablissement homologué Education Nationale Française

Manuels, œuvres et matériel scolaire
2022-2023
Matières

LV2
Allemand

ISBN

Idem 20212022

Fantastich ! Neu 1ère année (Edition
Maison des Langues 2021)

9782356856739

NON
Nouveau

Fantastich ! Neu 1ère année - Livret
d'activités (Edition Maison des Langues
2021)

9782356856746

NON
Nouveau

Manuels & Œuvres

5

ème

Matériel

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

SVT

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

9782401021549

OUI

- 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).

Physique
Chimie

Physique Chimie 5ème (Le livre scolaire
2017)

9791090910980

OUI

- 1 cahier d'étudiant petits carreaux 96
pages.

Bimanuel de Technologie 5ème
(Delagrave 2017)

9782206101323

OUI

Cahier d'algorithmique et de
programmation 5ème (Delagrave 2018)

9782206102573

OUI

Technologie

Histoire Géo Histoire-Géographie-EMC 5e - Livre de
EMC
l'élève (Nathan 2016)

9782091718958

OUI

- 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

- 2 cahiers 24X32 grands carreaux 96
pages (à renouveler),
- 1 protège cahier bleu.
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5

ème

Matériel

Matières

Manuels & Œuvres

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 et gourde minimum 1L
- 1 tapis de sol (gym, yoga)
- Natation : lunettes, bonnet de bain, maillot 1 pièce fille, maillot boxer garçons, serviette de bain.

Arts
Plastiques

- 1 cahier TP sans spirale grand format 96 pages, ou, le cahier de l’an passé.
- 2 pochettes de feuilles CANSON blanches format 24X32 + 1 de couleurs format 24X32
- 1 plume + encre de chine (30 ml environ)
- 1 boîte de gouache,
- 2 pinceaux pointes, 2 pinceaux brosse.
- 1 boîte de feutres moyens de bonne qualité,
- 1 boîte de crayons de couleur (aquarellable si possible) de bonne qualité,
- 1 crayon à papier HB, 1 crayon à papier 2B,
- 1 tube de colle pour carton (à renouveler),
- 1 feuille de CANSON blanche format 50 cm X 65 cm

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,
plusieurs tubes ou bâtons de colle, des surligneurs, un taille-crayon.
- 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 clef USB (minimum 8 gigas) en plus de celle réservée au cours de technologie.
- disposer d'un ordinateur à la maison (pour réaliser des travaux scolaires, des recherches, accéder aux outils
numériques mis à disposition par l'établissement, etc).
- 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
17/05/2022

