
Collège Charles-Péguy       Année 2018-2019 

 

CLASSE DE SIXIEME 
 

 
Accueil des élèves de 6ème : Mercredi 5 Septembre 2018 de 8h30 à 12h00 

Début des cours : Jeudi 6 Septembre à 8h 
 

Les élèves pourront déjeuner à la cantine dès le Jeudi 6 Septembre 2018 
 
Horaires : Les cours auront lieu : 

- Le matin de 8h00 ou 8h55 à 12h00 
- L’après-midi de 13h30 à 15h20 ou 16h30 
- Le mercredi seulement le matin de 8h00 à 12h00 
- AS Natation : le jeudi de 15h30 à 17h30 

 
Une étude gratuite est prévue le jeudi à 15h20, pour les élèves n’allant pas à la natation et désirant travailler au 
collège jusqu’à 16h30 quand elles sortent à 15h20. 
 
Manuels scolaires : Ils sont prêtés par le Collège pour l’année scolaire. Un chèque de caution de 150 euros, à 
l’ordre de Charles-Péguy, est demandé aux familles. Il devra être apporté dès le jour de la rentrée et sera rendu 
lors de la restitution des manuels en Juin 2018. 
 
Fournitures : 
Tous les cahiers demandés doivent être sans spirale. 
Il est important d’éviter les gadgets, articles de marques qui attisent la convoitise. 
Les colles liquides et le Tip-ex sont interdits 
Ne pas acheter de calculatrice. 
L’AGENDA ainsi que le SAC D’ARTS PLASTIQUES seront fournis aux élèves à la rentrée. 
 
 

Toutefois, vous pouvez d’ores et déjà prévoir : 
 
Mathématiques 
2 cahiers format 24 x 32  petits carreaux de 96 pages (avec marge si possible) 
2 protèges cahiers 24 x 32 - 1 rouge, 1 vert  
1 cahier de brouillon  
1 règle transparente graduée - 1 équerre  - 1 compas - 1 rapporteur gradué transparent dans les 2 sens  
uniquement 180 degrés - ardoise Velléda avec feutres –  
1 pochette plastique transparente format 21 x 29.7 à rabats et à élastiques (dans laquelle il y aura l’équerre, le 
rapporteur et la règle)  - 1 porte mine. 
 
 

Français 
Dictionnaire de Français : garder celui du primaire ou acheter le dictionnaire Larousse Robert illustré  (CM1, 
CM2, 6ème) ou dictionnaire Auzou   
Le Bescherelle - l’Art de conjuguer- Hatier 
1 petit répertoire (celui du primaire)  
1 cahier de brouillon 
1 grand cahier de travaux pratiques (poésie), ou reprendre celui de CM2 



Histoire/Géographie 
2 cahiers format 24 x 32 grands carreaux de 96 pages   
2 protèges cahiers format 24 x 32 1 jaune, 1 bleu 
 
 

Anglais  
2 petits cahiers 90 pages grands carreaux 
 

Accompagnement au travail 
1 protège-documents / porte-vues de 30 vues et feuilles blanches + 1 petit cahier 
 

Enseignement religieux/Echange 
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 
 

EIST 
1 protège-documents / porte-vues de 30 vues   
 

Musique 
Fournitures à définir avec le professeur à la rentrée. 
 
Diverses fournitures à répartir pour les autres matières avec les professeurs : 

 

1 paquet de copies simples format 21x29.7  grands carreaux 
1 paquet de copies simples format 21x29.7 petits carreaux 
 
1 paquet de copies doubles format 21 x 29.7 grands carreaux 
1 paquet de copies doubles format 21x29.7 petits carreaux 
 
Quelques feuilles de papier calque - 1 boîte de 12 crayons de couleurs - 4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, 
vert) - 1 règle – une paire de ciseaux - de la colle en tube. 
1 stylo à plume simple avec des cartouches bleues   
1 crayon et une bonne gomme 
1 pochette format 21 x 29.7  à  rabats et à élastiques pour ranger les copies (interrogations, D.S.T...)  
D’autres fournitures pourront être demandées par les professeurs à la rentrée. 
 
 
Des cahiers d’activité seront demandés pour certaines matières. Ils seront commandés par le collège 
mais à la charge des familles qui seront informées du prix facturé lorsqu’ils seront remis aux élèves. 
 
 

Tout le matériel (du simple crayon au cahier, en passant par la trousse) devra être 

marqué au nom de l’élève obligatoirement et renouvelé au long de l’année. 
 
 
Tenue 

 
Blouse d’uniforme brodée au nom et prénom de l’élève en lettres bien visibles (1 cm environ, en coton 
blanc) et coudre une attache de 12 cm environ à l’intérieur du col pour la suspendre au porte-manteau. 
Elle sera lavée à la maison le week-end et rapportée sans faute le lundi matin.   
 
 



E.P.S : Tout doit être marqué au nom et prénom de l’élève de façon visible 
 
Tee-Shirt «  Charles-Péguy » - 1 short ou 1 survêtement de couleur unie -  chaussures de sport et des 
chaussons de gymnastique pour le gymnase.  
 
L’ensemble des affaires doit être rangé dans un sac pour l’EPS, fermé avec une fermeture éclair et 
marqué au nom et prénom de l’élève. 

 
La blouse d’uniforme et le tee-shirt de sport seront en vente à la rentrée (se renseigner à l’accueil)  

 
Les élèves apporteront  pour le premier jour, dans leur cartable, la blouse, ainsi que la trousse que 
nous vérifierons. 
 

 
APPORTER OBLIGATOIREMENT LE JOUR DE LA RENTREE DANS UNE ENVELOPPE AU NOM DE L’ELEVE 

 

 1 chèque de caution de 150 Euros (manuels scolaires) à l’ordre de Charles-Péguy 
(indiquer au dos le nom et prénom de l’élève) 

 Les documents nécessaires pour la mise en place du PAI 
 
Les photos individuelles des élèves seront prises dans l’établissement par un photographe le  
vendredi 7 septembre. Il fera également des photos de classe. Les familles qui le souhaitent 
pourront acheter la pochette contenant  les photos individuelles de leur fille et la photo de 
classe  au prix de 12 €. 
 
 

 
 

LECTURES DE L’ETE 2018 

 
Lectures obligatoires faisant l’objet d’une évaluation 
 
-  35 kilos d’espoir d’Anna GAVALDA 
 
-  L’œil du loup de Daniel PENNAC 
 
-  La sixième de Suzie MORGENSTERN 
 
Un livre pour les vacances remis en CM2 
 
-  Sélection des Fables de Jean de La FONTAINE 

 

 
 

 



 

 
LECTURES COMPLEMENTAIRES POUR LE PLAISIR 

 
 
Le professeur a disparu     J P Arrou-Vignod 
Les contes du chat perché   M. aymé 
La maison aux 52 portes   E.Brisou-Pellen 
La vengeance de la momie   E.Brisou-Pellen 
Sacrées sorcières    R.Dahl 
La rencontre (B.L)    W.E Eckert 
La Bibliothécaire    Gudule 
Treize à la douzaine    E et F.Gilbreth 
35 kilos d’espoir    A.Gavalda 
Le perroquet qui bégayait   A. Hitchcock 
L’Appel de la forêt (B.L)   J.London 
Croc-Blanc (B.L)    J.London 
Le Lion (B.L)     J Kessel 
La fiancée du Nil    C.Jacq 
Cheval de guerre    M.Morpurgo 
Le faucon déniché    J.C Noguès 
La gloire de mon père (B.L)   M.Pagnol 
L’Enfant –loup     F.Reynaud 
Les chemins secrets de la liberté (B.L) B.Smucker 
Le chat qui apprit à la mouette à voler Sepulveda 
Les disparus de Fort-Boyard   A.Surget 
Le secret du Papyrus    O.Weulersse 
Le Messager d’Athènes   O.Weulersse 
 
(BL) pour les Bonnes Lectrices 


