
 

 

 
 

 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

DOCUMENTS – ENTREE EN QUATRIEME  
 
 

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 

 

 

Bon été et bonnes vacances ! 

  



 

 
 

 

 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

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.  

  



 

 
 

 

 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

3. CONSEILS DE LECTURE – ENTREE EN QUATRIEME     
 

SECTION BILINGUE  
 

Nous vous invitions à commander les ouvrages directement en ligne sur le site de la Librairie bilingue L’Emile (136 
Avenue Emile Zola, 75015 Paris, http://marentreetresclasse.fr/list/103), qui a ouvert pour le Collège Sévigné des 
listes d’achats.  
Les deux premiers livres (en gras) sont à lire obligatoirement pendant l’été.  
 
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, M. 
Haddon  
Wonder, R. J. Palacio  

Skellig, D. Almond  
Edgar Allen Poe Short Stories, E. A. Poe 

 

FRANÇAIS  
 
THEME DIRE L’AMOUR 

ALAIN-FOURNIER, Le Grand Meaulnes 

CHEDID A., Le Message 

ROSTAND E., Cyrano de Bergerac 

TARDIEU J., Les amants du métro 

 

THEME INDIVIDU ET SOCIETE : CONFRONTATION 

DE VALEURS ? 

BARBERY M., L’Elégance du hérisson 

BEAUMARCHAIS, Le Mariage de Figaro 

CORNEILLE P., Le Cid 

DE VIGAN D., No et moi 

DUMAS A., Le Comte de Monte-Cristo 

HUGO V., Les Misérables 

SHAKESPEARE W., Roméo et Juliette 

REZA Y., Art 

 

THEME LA FICTION POUR INTERROGER LE RÉEL 

BALZAC H., La Peau de chagrin 

BUZZATI D., Le K 

CORTAZAR J., La Porte condamnée 

FLAUBERT G., Les trois contes 

GAUTIER T., Récits fantastiques (La morte 

amoureuse, La Cafetière, Arria Marcella, Souvenir 

de Pompéi) 

HOFFMANN ETA., Contes (L’Homme au sable) 

HUGO, L’Homme qui rit 

LE FANU S., Carmilla 

MAUPASSANT G. de, Toine et autres contes, Boule 

de Suif, La Parure, Le Horla 

MERIMEE P., La Vénus d’Ille, Colomba 

NEMIROVSY I., Monsieur Rose et autres nouvelles 

réalistes 

POE E.A., Histoires extraordinaires 

STEVENSON L.R., L’Étrange Cas du docteur Jekyll et 

de M. Hyde 

STOKER B., Dracula 

TCHEKHOV A., La Fiancée et autres nouvelles 

VOLTAIRE, Jeannot et Colin 

ZOLA E., Victime de la réclame, Au Bonheur des 

Dames, La Mort d’Olivier Bécaille 

 

THEME. INFORMER, S’INFORMER, DÉFORMER ? 

BACCALARIO P., Typos 

LEROUX G., Le Mystère de la chambre jaune 

MAUPASSANT, Bel-Ami (« classiques abrégés ») 

SCHAMI R., Une Poignée d’étoiles 

 

THEME. LA VILLE, LIEU DE TOUS LES POSSIBLES ? 

APOLLINAIRE G., Alcools, Zone 

DESPLECHIN M., Séraphine 

DICKENS C., Oliver Twist 

QUENEAU R., Zazie dans le métro 

ZOLA E., Les Rougon-Macquart dont : Le Ventre de 

Paris, Nana, Au bonheur des Dames 

 



 

 
 

 

 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

4. FOURNITURES SCOLAIRES – ENTREE EN QUATRIEME   
 
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 4e  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. 4e  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 4e  2 cahiers de 96 pages sans spirale avec grands carreaux au format 21/29,7   

Anglais LV1 4e  un grand cahier 24x32, grands carreaux 
Humanitites : un petit cahier, grands carreaux 

Ang. bilingue 4e  Un cahier ou bien un classer avec des pochettes en plastic pour les photocopies et 
documents supplémentaires fait en cours, des surligneurs en quatre couleurs, un stylo noir, 
blue, rouge et vert (comme un quatre couleurs), des feuilles simples. 
Les Readers sont : 
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time ; Wonder ; Skellig ; Edgar Allen Poe Short 
Stories.  Les deux premières sont à lire pendant l’été. Un lien vers un librairie bilingue vous 
serait envoyé pour voir les éditions et éventuellement commander vos copies. 

LV2 Espagnol 4e  Cahier grand format 24 x 32 cm grands carreaux ( page de garde à laisser vierge) 
Livre Don Qujijote de la Mancha aux éditions Harraps, Larousse 2017 

LV2  ITALIEN 4e  1 cahier A4, à carreaux, épaisseur moyenne  
LV2 Allemand 4e un grand cahier 21x29.7 sans spirales 

SVT  4e  
 

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. 4e  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 4e 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. 4e  Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages  

Technologie  4e  Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages  

Latin Grec 4e  Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages  

 
 

 
  



 

 
 

 

 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

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.  

 

 

 


