
 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

DOCUMENTS – ENTREE EN TROISIEME  
 
 

1/ Fiche de lecture  

 

 

2/ Manuels du collège  

Les élèves du collège sont libres de conserver leurs manuels (des cartons de collecte sont mis à 

disposition à l’entrée de l’établissement pour être pris en charge par une association).   

Ceux qui auraient eu des fragilités dans certaines matières cette année sont invités à conserver les 

manuels de ces matières pour travailler, pendant l’été, à consolider leurs compétences.  

 

 

3/ Conseils de lectures (selon les niveaux, certaines de ces lectures sont obligatoires pendant l’été) 

 

 

4/ Liste des fournitures  

 

 

5/ Lycée : liste des manuels  

 

 

6/ Calendrier de rentrée 

 

 

7/ Demande d’aménagement aux examens  

 

 

Bon été et bonnes vacances ! 
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1. FICHE DE LECTURE  
 
 

1/ Tous les élèves prépareront pour la rentrée une FICHE DE LECTURE, selon les consignes suivantes : 

▪ une page, manuscrite, sur feuille 

▪ portant sur un livre librement choisi dans la liste de lectures fournie par l’établissement ou en-

dehors  

▪ construite en deux parties : 1/ résumé du livre, 2/ critique personnelle argumentée – il ne s’agit 

pas d’une analyse littéraire mais d’un point de vue personnel motivé, l’élève étant libre d’avoir 

aimé ou de n’avoir pas aimé sa lecture, mais ayant à expliquer les raisons de cet avis.  

▪ à remettre à la rentrée au professeur de français de sa nouvelle classe. 

▪ Cette fiche permettra à son professeur de se faire une première idée sur l’expression écrite de 

l’élève, et sera évaluée.  

▪ Cette consigne concerne les élèves qui entrent en 5e, 4e, 3e, 2nde et Première. Elle ne concerne 

pas les élèves qui entrent en Terminale.  
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3. CONSEILS DE LECTURE – ENTREE EN TROISIEME     
 

SECTION BILINGUE  
 

Nous vous invitions à commander les ouvrages directement en ligne sur le site 
http://marentreetresclasse.fr/list/104) de la Librairie bilingue L’Emile (136 Avenue Emile Zola, 75015 Paris, , qui 
a ouvert pour le Collège Sévigné des listes d’achats.  
Les deux premiers livres sont à lire obligatoirement pendant l’été.  

 
A Raisin in the Sun, L. Hansberry  
Stories of Ourselves (stories numbered 2,7,8,18,23 and 32), University of Cambridge  
A Separate Peace, J. Knowles  
Songs of Ourselves Vol 2, University of Cambridge  
Macbeth, Shakespeare Cambridge School 

 

FRANÇAIS  
LECTURES CONSEILLÉES POUR BIEN PREPARER LA TROISIEME 

 

Thème SE CHERCHER, SE CONSTRUIRE, SE 

RACONTER, SE REPRESENTER 

Moi, boy de Roald Dahl 

Autobiographie d’une courgette, Gilles Paris 

Un secret, Philippe Grimbert 

La Promesse de l’aube, Romain Gary 

Un sac de billes, J. Joffo 

Stupeur et Tremblements, A. Nothomb 

Enfance, N. Sarraute 

Romans graphiques :  

Persepolis, Marjane Satrapi 

Maus, Art Spiegelman 

 

Thème VIVRE EN SOCIETE, PARTICIPER A LA 

SOCIETE, DENONCER LES TRAVERS DE LA SOCIETE 

L’Ami retrouvé, Fred Uhlman 

Lettre à Corad, Fred Uhlman 

La Fée carabine, Daniel Pennac 

La Vague, Todd Strasser 

Marcovaldo ou les saisons en ville, Italo Calvino 

L’Eté de mes nuits blanches, Pauline Penot 

La Ferme des animaux, George Orwell 

 

Thème REGARDER LE MONDE, INVENTER DES 

MONDES, VISIONS POETIQUES DU MONDE 

L’Ecume des jours, Boris Vian 

 

 

Zazie dans le métro, Raymond Queneau 

Anthologie poétique : Poèmes et poèmes, 

présentés par Anne de Berranger et Philippe 

Bouchey 

La poésie sous toutes ses formes, Folio plus 

classique 

 

THEME AGIR SUR LE MONDE, AGIR DANS LA CITE, 

INDIVIDU ET POUVOIR 

Antigone, Jean Anouilh 

Rhinocéros, Eugène Ionesco 

L’armée des ombres, Joseph Kessel 

Education européenne, Romain Gary 

Soldat Peaceful, Michael Morpugo 

W ou le souvenir d’enfance, Georges Perec 

La Chambre des officiers, Marc Dugain 

A l’Ouest rien de nouveau, E.M Remarque 

 

Questionnement libre : PROGRÈS ET RÊVES 

SCIENTIFIQUES 

Pourquoi j’ai mangé mon père, Roy Lewis 

1984, George Orwell 

Ravage, René Barjavel 

L’Eve future, Villiers de l’Isle-Adam 

L’Etrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, R. Louis 

Stevenson 

http://marentreetresclasse.fr/list/104
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4. FOURNITURES SCOLAIRES - ENTREE EN TROISIEME  
 
Aucun manuel ni cahier d’activité en papier ne sera demandé aux familles du collège, ces ressources se trouvant 
désormais dans les iPads fournis aux élèves de la 6e à la 3e.  
 

Français 3e  Un grand cahier (24 x 32), grands carreaux, 192 pages + un protège cahier (pas de spirales). 
Un cahier de brouillon. 
Un grand classeur à garder chez soi (pour ranger les différents devoirs). 
Feuilles : copies simples et doubles format A4. Grands carreaux.  

Maths. 3e  2 cahiers grand format (A4 ou encore mieux A4+), petits carreaux, sans spirale, 96 pages. 
Copies doubles grand format, petits carreaux. 
Compas, équerre, rapporteur, calculatrice (Casio FX 92 collège) 

Histoire-Géo 3e  2 cahiers de 96 pages sans spirale avec grands carreaux au format 21/29,7   

Anglais LV1 3e  un grand cahier 24x32, grands carreaux 
Humanitites : un petit cahier, grands carreaux 

Ang. bilingue 3e  Un cahier ou bien un classeur avec des pochettes en plastique pour les photocopies et 
documents supplémentaires faits en cours, des surligneurs en quatre couleurs, un stylo 
noir, bleu, rouge et vert (comme un quatre couleurs), des feuilles simples. 

LV2 Espagnol 3e  Cahier grand format 24 x 32 cm grands carreaux  
Livre Lazarillo de Tormes aux éditions Harraps, Larousse 2017 

LV2 Italien 3e  1 cahier A4, à carreaux, épaisseur moyenne  
LV2 Allemand 3e un grand cahier 21x29.7 sans spirales 

SVT  3e  1 cahier classeur vert (couleur verte comme la 
chlorophylle indispensable pour limiter les 
oublis !!!!!), de format A4, souple, (couverture 
non rigide donc plus légère), dos de 2 cm. 
Des feuilles perforées A4, grands carreaux. 
Des feuilles de dessin perforées A4 
Quelques  copies doubles perforées A4, grands 
carreaux 
Des pochettes en plastique (transparentes) 
perforées A4, 
3 feuilles de papier millimétré A4 
2 feuilles de papier calque A4 
1 gomme blanche, rigide (ex : Staedtler) (si 
gomme non rigide, papier déchiré et perte de 
temps et de points !) 
1 crayon HB ou 1 porte mines 

1triple décimètre transparent 
(transparence très importante pour 
voir ce qui est mesuré !) 
1 jeu de crayons de couleur (les 
principales couleurs) + taille crayon 
1 pochette de feutres à pointe fine (les 
principales couleurs !) et non baveuse. 
1 Stylo 4 couleurs 
2 surligneurs (les couleurs au choix de 
l’élève) 
1 pochette en carton avec élastique 
pour garder les chapitres du trimestre 
précédent à la maison. 
1 Jeu de 6 intercalaires de format A4 
1 clé USB 
 

Physique ch. 3e  Chemise blanche longue en coton usagée 
Classeur souple d'environ 2 cm d'épaisseur A4 
Pochettes plastiques transparentes perforées 
Papier millimétré 

Copies doubles et simples 
2 intercalaires 
Crayons de couleurs 
Trousse complète 

Arts plastiques 3e  1 crayon HB pas de critérium ! 
1 taille crayon non fantaisie  
1 gomme type Stadler blanche 
1 cahier petit format A4 de travaux 

pratiques (une page blanche une page écriture) 
1 boite de crayons de couleurs minimum 12 
1 pochette A3 plastifiée. 

Educ. music. 3e  un porte documents type "lutin" de grande taille (100 pages) 

Technologie  3e  Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages  

Latin Grec 3e  Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages  
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5. CALENDRIER DE RENTREE  

Entrée en Sixième :  
 

▪ Mercredi 5 septembre, 9h : accueil des élèves et des parents  

▪ Les élèves seront pris en charge par le professeur principal pendant la matinée  

▪ Les parents sont conviés à une réunion d’information à 9h30 avec la direction et l’équipe éducative  

▪ Parents et élèves sont invités à déjeuner dans l’établissement.  

 

Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 septembre au matin 

Entrée en Cinquième : 
 

▪ Mardi 4 septembre, 9h : accueil des élèves (sans 

les parents) 

 

Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 

septembre au matin 

Entrée en Quatrième : 
 

▪ Lundi 3 septembre, 15h : accueil des élèves   

 

Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 

septembre au matin 

Entrée en Troisième :  
 

▪ Lundi 3 septembre, 10h30 : accueil des élèves   

 

Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 

septembre au matin 

Entrée en Seconde : 
 

▪ Lundi 3 septembre, 13h30 : accueil des élèves   

 

Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 

septembre au matin 

Entrée en Première : 
 

▪ Mardi 4 septembre, 10h30 : accueil des élèves   

 

Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 

septembre au matin 

Entrée en Terminale : 
 

▪ Lundi 3 septembre, 9h : accueil des élèves  

 

Début des cours selon l’emploi du temps : jeudi 6 

septembre au matin 

 

Informations générales  
 

▪ ATTENTION : les emplois du temps diffusés à la rentrée seront provisoires ; des ajustements pourront 

intervenir dans la version définitive qui entrera en vigueur lundi 24 septembre.  

 Suite au verso 

 

  



▪ La demi-pension ouvrira pour tous les élèves jeudi 6 septembre.  

 

▪ REUNION DE RENTREE pour les parents d’élèves de toutes les classes (sauf la Sixième) :  

Samedi 15 septembre au matin 

- 3e et 2nde : réunion plénière avec la direction puis réunion avec le professeur principal 

- 5e, 4e, 1e, Terminale : réunion avec le professeur principal  

 

▪ SECTION BILINGUE COLLEGE ET LYCEE (OIB) : réunion supplémentaire avec les parents d’élèves  

Semaine du 16 septembre à 18h30 (date exacte à préciser) 

 

▪ AU collège, les élèves recevront leurs iPads (avec les manuels et applications pédagogiques) jeudi 6 et 

vendredi 7 septembre. Ils auront reçu le jour de la rentrée une attestation d’utilisateur qu’ils devront 

rapporter signée par eux et par leurs parents pour recevoir leur iPad.  

Une réunion d’information sur les iPads sera organisée pour les parents d’élèves du collège fin septembre.  
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7. DEMANDE D’AMENAGEMENT AUX EXAMENS 
 

Références :   
- article L 114 du code de l’action sociale et des 
familles 
- circulaire n°2011-220 du 27/12/2011 relative à 
l’organisation des examens pour les candidats 
présentant un handicap (enseignement 
supérieur) 
- circulaire n° 2015 -127 du 3/8/2015 relative à 
l’organisation pour les candidats présentant un 
handicap (enseignement scolaire) 

IMPORTANT :  
▪ Je dépose mon dossier dès la rentrée scolaire, je n’attends pas le dernier moment.  
▪ Tout aménagement obtenu lors d’un examen précédent (DNB, épreuves anticipées du 

baccalauréat) sera reconduit. Si je change d’établissement entre temps, je fournis à 
mon nouvel établissement un double de la décision d’aménagement obtenu. 

▪ Dans tous les cas, les demandes transmises après la date limite seront 
systématiquement rejetées. 

▪ Pour les concours d’entrée dans l’enseignement supérieur, je dois fournir un double 
de la décision d’aménagement auprès de l’établissement dans lequel je souhaite 
rentrer. 

 

N° Les étapes de ma démarche Explications  

P
R

EA
LA

B
LE

 

 
 
Je m’informe sur la procédure de 
demande d’aménagements 

Si et seulement si j’ai un handicap tel que défini à l’article L 114, ou en cas de doute, je 
prends contact avec mon établissement scolaire, et avec lui seul, dès le mois de mai (ou 
avant) de l’année précédant celle de mon examen pour obtenir les informations utiles. 
Je peux aussi consulter le site du rectorat : 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_333234/amenagements-aux-examens-pour-les-
candidats-en-situation-de-handicap  

Je prends connaissance des éléments 
constitutifs de mon dossier 

Les documents médicaux et paramédicaux : 
Dès le mois de mai (ou même avant) de l’année précédant celle de mon examen, je 
prends rendez-vous auprès des médecins généralistes ou spécialistes, des 
orthophonistes… qui me suivent pour élaborer un dossier (les documents de moins d’un 
an sont toujours valables). 

 
 
 

1 
Je remplis le formulaire de demande 
d’aménagements 

Après obtention des rendez-vous médicaux et paramédicaux, je remplis le formulaire 
remis par mon établissement ou téléchargé sur le site du rectorat. 
Je fais très attention à le remplir lisiblement en explicitant les aménagements 
demandés. Je ne remplis que les rubriques qui me concernent. 
J’ai bien noté que les aménagements mis en place pendant l’année scolaire (PAP, PPS…) 
ne sont pas automatiquement accordés pour l’examen : les aménagements non prévus 
par la réglementation de l’examen seront refusés. 
Si besoin, je n’hésite pas à demander de l’aide à mon établissement scolaire. 

 

2 
Je constitue mon dossier 

Mon dossier comprend : 
- le formulaire de demande d’aménagements, je fais remplir la fiche pédagogique par 

mon établissement 
- les documents médicaux et paramédicaux obtenus lors de mes rendez-vous, 

 

3 
Je contrôle mon dossier 

Avec l’aide de mon établissement scolaire, je vérifie que mon dossier est complet et 
correctement renseigné (formulaire bien rempli, avec précision, daté et signé, 
documents médicaux et paramédicaux, documents pédagogiques).  

 
4 

Je demande à mon établissement 
scolaire de transmettre mon dossier 
au médecin désigné par la CDAPH. 

Une fois mon dossier complété et contrôlé, je le remets à mon établissement scolaire, 
avant la  date  limite d’inscription  à mon examen, qui  le transmet au médecin 
désigné par la CDAPH pour avis. 

 

5 J’attends la décision du recteur sur 
ma demande d’aménagement 

Le médecin va transmettre son avis au recteur qui m’accorde ou me refuse tout ou partie 
des aménagements demandés. Le recteur n’est pas tenu de suivre l’avis du médecin si 
les aménagements demandés ne sont pas réglementaires. 

C’est la direction des examens et concours du rectorat qui me transmettra cette décision, 
par l’intermédiaire de mon établissement scolaire. 

 
6 J’informe mon établissement des 

aménagements accordés 

 Dès que j’ai connaissance du lieu de passage des épreuves de mon examen, je prends 
contact avec mon établissement, pour m’assurer qu’il est bien informé des 
aménagements accordés et que la mise en œuvre ne posera pas de difficulté dans le 
centre d’examen.  

 
7 

Je conserve ma décision 
d’aménagement jusqu’à la fin de mes 
épreuves puis dans un dossier à vie. 

Je présente la décision d’aménagement en même temps que ma convocation à chacune 
des épreuves dans mon centre d’examen pour les épreuves écrites et pour les épreuves 
orales. 

 


