
 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

DOCUMENTS – ENTREE EN CINQUIEME  
 
 

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 CINQUIEME     
 

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/102), qui a ouvert pour le Collège Sévigné des 
listes d’achats.  
Les deux premiers livres sont à lire obligatoirement pendant l’été.  

 
Holes, L. Sachar   
The Boy in the Striped Pyjamas, J. Boyne  
The Giver, L. Lowry  
Bud, not Buddy, C. P. Curtis  

Hatchet, G. Paulsen  
The Shakespeare Stealer, G. Blackwood (if in 
print).   

 

ANGLAIS AVANCE à lire pendant l’été  
The Boy in the Striped Pyjamas de J. Boyne 

 

FRANÇAIS  
Colomba - Prosper Mérimée 
La Mare au diable, La Petite Fadette - George Sand 
Le Capitaine Fracasse, La Morte amoureuse - 
Théophile Gautier 
Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo 
(versions abrégées) - Alexandre Dumas 
Vingt mille lieues sous les mers, Le Tour du monde 
en 80 jours, Michel Strogoff, Voyage au centre de la 
terre - Jules Verne 
L'Ile au trésor - R.L. Stevenson 
Histoires comme ça, Le Livre de la jungle - Ruyard 
Kipling : 
Mondo et autres histoires - J-M Le Clézio 
La Gloire de mon père, Le Château de ma mère, Le 
Temps des secrets - Marcel Pagnol 
Le Vieil homme et la mer - Ernest Hemingway : 
L'Appel de la forêt, Croc-Blanc - Jack London 
L’Homme invisible - H-J Wells  
Oliver Twist, David Copperfield - Charles Dickens 
Tom Sawyer - Mark Twain 
Alice au pays des merveilles - Lewis Caroll 
Le Chevalier inexistant - Italo Calvino 
Yvain ou le Chevalier au lion - Chrétien - Troyes 
Le Chevalier au bouclier vert - Odile Weulersse 
Le Roman de Renart (École des loisirs)  
Sa Majesté des mouches - William Golding 
Le Livre du devisement du monde : Le Livre des 
merveilles. Tome 1. - Marco Polo 
Gulliver chez les géants (École des Loisirs) - J. Swift 

Vendredi ou la vie sauvage (Gallimard Jeunesse) - 
Michel Tournier 
La farce du cuvier et autres farces du Moyen-Âge 
(Flammarion) 
Robinson Crusoé - Daniel Defoe  
Poil de carotte - Jules Renard  
Bilbo le hobbit - J.R.R Tolkien  
Le Fantôme de maître Guillemin - Evelyne Brisou-
Pellen 
Le Livre de Catherine - Karen Cushman 
Histoires de fantômes, Kiss kiss, Moi, boy - Roald 
Dahl 
La Bibliothécaire - Gudule 
Le Roi Arthur, Robin des bois, Le Royaume de 
Kensuké - Michael Morpugo 
Le Poney rouge - John Steinbeck 
Le Voyage inspiré - Jean-Côme Noguès  
En pleine lucarne - Philippe Delerm 
Un Elève de trop - Julia Jarman 
35 kilos d'espoir - Anna Gavalda 
Comment Wang-Fô fut sauvé - Marguerite 
Yourcenar 
Contes des cataplasmes - Vercors 
Contes pour enfants pas sages - Jacques Prévert  
L'île du Crâne - Anthony Horowitz 
Molière : Les Fourberies de Scapin, Le Médecin 
malgré lui, L’Amour médecin, La Jalousie du 
barbouillé 
 

 

http://marentreetresclasse.fr/list/102
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PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

4. FOURNITURES SCOLAIRES – ENTREE EN CINQUIEME  
 
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 5e  Un grand cahier (24 x 32), grands carreaux, 192 pages + un protège cahier (pas de spirales). 
Un petit cahier de poésie (=cahier de travaux pratiques/ 1 page pour l’écriture, 1 page pour 
l’illustration) + 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. 5e  2 cahiers grand format, petits carreaux, sans spirale, 96 pages. 
Copies doubles grand format, petits carreaux. 
Compas, équerre, rapporteur, calculatrice (Casio FX 92 collège) 

Histoire-Géo 5e  2 cahiers de 96 pages sans spirale avec grands carreaux au format 21/29,7   

Anglais LV1 5e  un grand cahier 24x32, grands carreaux 
Humanitites : un petit cahier, grands carreaux 

Ang. bilingue 5e  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 : 
Holes ; The Boy in the Striped Pyjamas ; The Giver ; Bud, not Buddy ; Hatchet ; The 
Shakespeare Stealer (if in print).  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. 

Anglais Avancé  un grand cahier 24x32, grands carreaux 

Humanities : un petit cahier, grands carreaux 

LV2 Espagnol 5e  Cahier grand format 192 pages 24 x 32 cm grands carreaux (Espagnol) 

LV2  ITALIEN 5e  1 cahier A4, à carreaux, épaisseur moyenne  
1 petit carnet/répertoire -  pour le lexique 

LV2 Allemand 5e un grand cahier 21x29.7 sans spirales 

SVT  5e  Un cahier 24x32, une blouse, des copies double, un crayon à papier, un stylo 4 couleurs 
(ou quatre stylos), un double décimètre. 

Physique ch. 5e  - un classeur grand format  
- 6 intercalaires cartonnés 
- des pochettes transparentes 
- des feuilles simples, grand format (format 
A4), petits carreaux 
- du papier millimétré (non transparent) 
- un règle plate de 30 cm 
- une équerre  
- un critérium (ou porte-mine), mine 0,5 H 
- des mines 0,5H 

- une gomme 
- un stylo 4 couleurs 
- 4 surligneurs (jaune, vert, bleu et orange) 
- trousse 
- stylo plume avec cartouches d'encre bleue 
effaçable 
- quelques crayons de couleur 
- un taille-crayon 
- une calculatrice (peu importe le modèle) 
- Blouse blanche, 100% coton, manches longues 

Physique ch. 5e 
bilingue 

Un cahier 24x32, une blouse, des copies double, un crayon à papier, un stylo 4 couleurs 
(ou quatre stylos), un double décimètre. 

Arts plastiques 5e,  
  

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. 5e  Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages  

Technologie 5e  Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages  



Latin Grec 5e  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.  

 

 

 


