
 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

DOCUMENTS – ENTREE EN SIXIEME  
 
 
 
 

1/ Fiche de lecture à rédiger pendant l’été 

 

 

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

 

 

3/ Liste des fournitures  

 

 

4/ Calendrier de rentrée 

 

 

 

Bon été et bonnes vacances ! 

  



 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

1. FICHE DE LECTURE    
 

Rédiger une fiche de lecture en vue de la classe de Sixième. 
 

Une fiche de lecture doit être claire et bien présentée. Il est important de passer une ligne entre chacune des dix 

étapes de la fiche, d’aérer votre texte, d’en soigner la graphie, de veiller à vous relire pour éviter les fautes 

d’étourderie, d’écrire en bleu pour la lisibilité et la correction facile. 

L’idéal serait d’acquérir un petit classeur et des fiches Bristol pour que ces fiches, à mesure des années de Collège, 

puissent constituer une anthologie des œuvres que vous avez lues.  

 

1- Les références bibliographiques : 

- Titre du livre (toujours souligné) 

- Prénom et nom de l’auteur, et du traducteur s’il s’agit d’un livre étranger. 

- Date de publication, date d’impression 

- Editeur 

- Collection 

 

2- Petite enquête biographique et bibliographique de quelques lignes sur l’auteur : ses dates, ses autres 

livres … 

 

3- Un résumé d’une vingtaine de lignes environ, à la manière d’un article de journal, destiné à donner 

envie de lire l’œuvre, mais qui se garde bien d’en dévoiler trop, et surtout la fin. 

 

4- Le thème principal ou les thèmes principaux de ce livre, son ambiance. 

 

5- Le genre littéraire : roman d’aventures, policier, fantastique, historique, de science-fiction … Pièce de 

théâtre, recueil de poèmes …. 

 

6- Le nom des protagonistes (les deux ou trois personnages principaux) et leurs caractéristiques : nom, 

âge, profession ou situation, aspect physique, caractère, relations les uns avec les autres … 

 

7- Le cadre spatio-temporel dans lequel se déroule le livre : pays, région, ville, quartier, époque… 

 

8- Un passage recopié de six lignes environ qui vous semble particulièrement intéressant, bien écrit, 

représentatif du livre. 

 

9- Un avis personnel argumenté (trois arguments) rédigé dans un style clair et un registre soutenu. 

 

10- Le relevé de dix mots nouveaux rencontrés, et leur définition dans le contexte de l’œuvre. 

 

 

Une fiche à votre nom vous sera demandée à la rentrée et constituera le premier travail rendu à l’enseignant et 

le premier lien, par conséquent, entre lui et vous.  

 

 



 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

2. CONSEILS DE LECTURE – ENTREE EN SIXIEME       
 

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/101), qui a ouvert pour le Collège Sévigné des 
listes d’achats.  
Les deux premiers livres sont à lire obligatoirement pendant l’été.  

 
Private Peaceful, M. Morpugo  
Tom’s Midnight Garden, P. Pearce  
Coraline, N. Gaiman  

Goggle Eyes, A. Fine  
Millions, F. Cottrel Boyce 

 

FRANÇAIS  
LECTURES CONSEILLÉES POUR L’ENTREE EN SIXIEME* 

 

Les collections proposées n’ont qu’une valeur indicative. La 
plupart de ces titres apparaissent dans plusieurs collections. Il 
est souvent sage d’inviter votre enfant, le lecteur, à choisir 
celle qui lui paraît la plus attractive. Aidez-le par ailleurs à 
sélectionner les livres qui correspondent à ses goûts, et 
surtout veillez à ce qu’une fiche soit faite à l’issue de la lecture 
: seul l’écrit permet de garder en mémoire l’oeuvre lue.  
Cette liste suit les quatre grands thèmes du programme. 
 

1- Le monstre, aux limites de l’humain  
Contes et légendes de la mythologie grecque, de Claude 
Pouzadoux (Nathan)  
Les douze travaux d’Hercule, Hélène Montardre (Nathan)  
Ariane contre le Minotaure, Marie-Odile Hartman (Nathan)  
Percy Jackson, le voleur de foudre, Rick Riordan (livre de 
poche)  
Percy Jackson, le héros perdu, Rick Riordan (livre de poche)  
Les Contes, de Perrault (Etonnants Classiques)  
Les Contes, de Grimm (Biblio Collège)  
La Belle et la Bête, Madame Leprince de Beaumont (Biblio 
collège ou Librio)  
Les Contes du chat perché, Marcel Aymé (Folio 343)  
Harry Potter à l’école des Sorciers, J.K Rowling (Gallimard)  

 
2- Récits d’aventures  
Quand Marcel et ses amis découvrirent la grotte de 
Lascaux, Régis Delpeuch (Scrineo)  
L’Île au trésor, Robert Louis Stevenson (Flammarion 
jeunesse)  
Croc-Blanc, Jack London (livre de poche)  
L’Appel de la forêt, Jack London (Biblio collège)  
Les Aventures de Tom Sawyer, Mark Twain (Gallimard 
Jeunesse)  
Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier 
(Flammarion jeunesse)  

Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne (Classiques 
abrégés de l’Ecole des loisirs)  
Voyage au centre de la terre, Jules Verne (Classiques 
abrégés de l’Ecole des loisirs) 
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, 
Daniel Handler (Nathan)  
Jonathan Livingston le Goéland, Richard Bach (Castor 
Poche Flammarion)  
Ma vie avec les chimpanzés, Jane Goodall (Neuf de 
l’Ecole des loisirs)  
 
3- Récits de création ; création poétique  
Le récit de Gilgamesh, Stéphane Labbe (Ecole des loisirs)  
16 métamorphoses d’Ovide (Flammarion)  
12 récits de l’Enéide, Michel Laporte (Flammarion jeunesse)  
L’Iliade, Homère (Abrégés de l’Ecole des loisirs)  
L’Odyssée, Homère (Abrégés de l’Ecole des loisirs)  
Textes de l’Antiquité (Biblio Collège)  
Initiation à la poésie : Poèmes du Moyen Âge à nos jours 
(Magnard Collège)  
Demain dès l’aube (les cent plus beaux poèmes pour la 
jeunesse : le livre de poche jeunesse)  
 
4- Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques  
Les Fables de La Fontaine, illustrées par Marc Chagall 
(RMN Grand-Palais)  
Le Roman de Renart (Carrés classiques Nathan ou Biblio 
Collège)  
Le Médecin malgré lui, Molière  
Les Fourberies de Scapin, Molière  
Le Malade imaginaire, Molière  
Le théâtre raconté aux jeunes, André Degaine (Nizet) 
 

* il ne s’agit naturellement pas de tout lire ! 

  

http://marentreetresclasse.fr/list/101


 

 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
3. FOURNITURES SCOLAIRES – ENTREE EN SIXIEME   

 
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 6e 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. 6e 1 cahiers sans spirale grands carreaux, grand format (A4 ou encore mieux A4+), 96 pages 
1 cahiers sans spirale petits carreaux, grand format (A4 ou encore mieux A4+), 96 pages 
1 crayon pas trop gras et bien taillé, stylos 4 couleur 
Compas, équerre, rapporteur, 1 calculatrice Collège 

Histoire-Géo 6e 2 cahiers de 96 pages sans spirale avec grands carreaux au format 21/29,7   

Anglais LV1 6e un grand cahier 24x32, grands carreaux 
Humanitites : un petit cahier, grands carreaux 

Ang. bilingue 6e Un cahier ou bien un classer avec des pochettes en plastique 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 : 
Private Peaceful ; Tom’s Midnight Garden ; Coraline ; Goggle Eyes ; Millions.  Un lien vers 
un libraire bilingue vous serait envoyé pour voir les éditions et éventuellement commander 
vos copies.  Les deux premières sont à lire pendant l’été. 

Anglais Avancé  un grand cahier 24x32, grands carreaux 

Humanities : un petit cahier, grands carreaux 

SVT  6e Un cahier 24x32, une blouse, des copies double, un crayon à papier, un stylo 4 couleurs 
(ou quatre stylos), un double décimètre. 

SVT  6e 

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

Physique ch. 6e - un classeur grand format  
- 6 intercalaires cartonnés 
- des pochettes transparentes 
- des feuilles simples, grand format (format 
A4), petits carreaux 
- du papier millimétré (non transparent) 
- une 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 

Arts plastiques 6e 
  

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. 6e   Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages  

Technologie  6e Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages  

Latin Grec 6e Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages  



 

 

Pour les parents d’élèves 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2018 
 

4. 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.  

 

 

 


