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RENTREE 2021 
 
 

1. Rentrée des élèves de 6e  
 

 Jeudi 2 septembre 2021 

 

9h00    Accueil – café  

9h30   Appel et montée dans les classes  

9h45-11h00  Réunion à l’Espace Mérici pour les parents  

 

Il est souhaitable que l’un des parents se libère pour participer à ce temps d’accueil et d’information 

important pour cette rentrée. 

 
 

2. Rentrée des élèves de 5e, 4e et 3e  
 

 Jeudi 2 septembre 2021 

 

13h00  Accueil des nouveaux élèves de 5e, 4e et 3e à l’Espace Mérici 

13h30  Accueil de tous les élèves de 5e, 4e et 3e par les professeurs principaux 

 
 

3. Rentrée des élèves du dispositif ULIS  
 
Niveau 6e :  
Même chose que pour la rentrée des élèves de 6e  
 
Niveaux 5e 4e et 3e :  
Même chose que pour la rentrée des élèves de 5e 4e et 3e. Cependant, un accueil pourra se faire dès 8h00 
en raison des transports Taxi. 
 
 

4. Matériel à apporter 
 

Le jour de la rentrée, les élèves doivent apporter leur trousse et quelques feuilles. 

 
 

MANUELS SCOLAIRES, LIVRES ET 
FOURNITURES 

 
 

1.  Manuels scolaires / cahiers d’activités 
 

Les manuels scolaires et les cahiers d’activités seront remis aux élèves le jour de la rentrée. 

 
 

2. Livres de lecture (pour les cours de français) 
 

Cf. pages 6, 7, 8 et 9 



4 
 

Pour anticiper vos achats de la rentrée, nous vous fournissons dès à présent la liste des ouvrages 
qui seront étudiés dans le cadre du cours de français. 

Nous vous remercions de bien vouloir consulter cette liste et de vous procurer les titres, 
indispensables lors des cours de français, aux éditions demandées pour la rentrée de 
septembre. 

 

3. Fournitures scolaires 
 

3.1 – Fournitures scolaires pour chaque matière 
 

Si vous n’avez pas passé commande auprès des Papeteries d’Arvor : 

Vous trouverez en annexe 5 la liste des fournitures scolaires (matériel de base commun à tous les 

niveaux et matériel nécessaire par matière). 

 

3.2 - EPS (Education Physique et Sportive) 
 

Tous les élèves doivent avoir un sac contenant : une tenue de sport, une paire de tennis réservée 
à la pratique de l’EPS et une bouteille d’eau/gourde. Chaque pièce doit être marquée au nom et 
prénom de l’élève. 

Niveau 6e et 4e : Vous pouvez commander une raquette de badminton en cliquant sur le lien ci-
dessous. La raquette est au prix de 10 € et le montant sera ajouté à la facture annuelle. 

https://forms.office.com/r/8cMsWDstaP 

 

COURS DE VACANCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours de vacances sont proposés au tarif de 120 € 

 

 Paiement avant le 2 juillet 2021 

 

 Par chèque (à libeller à l’ordre de 

l’AGESND) 

o 1 chèque de 120 € (encaissé fin 

juillet) 

o 2 chèques de 60 € (encaissé fin 

juillet et fin août) 

 

 Par espèces 

 

 Le règlement est à remettre au secrétariat du 

collège dans une enveloppe au nom et prénom de 

l’élève 

 

 Inscription en ligne : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kd

hzUW9Zi0CbZIxz0AUomC6eXYqaScZGvfZpjx8AsMBUODJUR

EtJRzg4TDIwUUtEMDFKQ1lXVURLRi4u 

 

https://forms.office.com/r/8cMsWDstaP
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KdhzUW9Zi0CbZIxz0AUomC6eXYqaScZGvfZpjx8AsMBUODJUREtJRzg4TDIwUUtEMDFKQ1lXVURLRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KdhzUW9Zi0CbZIxz0AUomC6eXYqaScZGvfZpjx8AsMBUODJUREtJRzg4TDIwUUtEMDFKQ1lXVURLRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KdhzUW9Zi0CbZIxz0AUomC6eXYqaScZGvfZpjx8AsMBUODJUREtJRzg4TDIwUUtEMDFKQ1lXVURLRi4u
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CONTACTS 
 

Secrétariat 

 02.97.47.70.42 

 EcoleDirecte (Personnel : Mme LE GALLIC) 

 Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

(mercredi de 7h00 à 12h00) 

Vie scolaire 

 02.97.47.70.45 

 EcoleDirecte (Personnel : Mme JOSSET) 

 Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

(mercredi de 7h30 à 12h00) 

Comptabilité 

 02.97.47.70.41 

 EcoleDirecte (Personnel : Mme HARNOIS / M. GENILLARD) 

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h30 

Responsable de niveau 6e  EcoleDirecte (Enseignant ou personnel : Mme LE LEANNEC) 

Responsable de niveau 5e  EcoleDirecte (Enseignant ou personnel : Mme COULON) 

Responsable de niveau 4e  EcoleDirecte (Enseignant ou personnel : M. BOIXEL) 

Responsable de niveau 3e  EcoleDirecte (Enseignant ou personnel : M. PELLIARD) 

Dispositif ULIS  EcoleDirecte (Enseignant : Mme LE GOFF Marine) 

Dispositif BEP (élèves à 

besoins éducatifs 

particuliers) 

 EcoleDirecte (Enseignant ou personnel : Mme BRIEL) 

 
 
 
 

ANNEXES 
 

Livres de lecture (pages 6, 7, 8 et 9) 

Fournitures scolaires (pages 10, 11 et 12) 
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NIVEAU 6e – Livres de lecture 
 

Œuvre, auteur Edition ISBN 

Le procès du loup, Zarko Pétan, Magnard collège 2210754917 

Le livre de la jungle, Rudyard Kipling Le livre de poche jeunesse 978-2011810250 

16 Métamorphoses, Ovide  Flammarion jeunesse 978-2081480346 

 

Choisir au moins un livre parmi les titres 
suivants dans la collection Histoires noires de la 

mythologie : 

Choisir au moins un livre parmi les titres 
suivants dans la collection Histoires de la  Bible : 

1. L'enlèvement de Perséphone,  
Hélène Montardre, Nicolas Duffaut 
ISBN : 978-2092538036 

 
2. Ariane contre le Minotaure,  

Marie-Anne Hartmann, Elene Usdin   
ISBN : 978-2092826256 

 
3. Hector, le bouclier de Troie ,  

Hector Hugo, Elene Usdin, Marie-Thérèse 
Davidson ISBN : 978-2092504406 

 
4. Icare aux ailes d'or,  

Guy Jimenes ISBN : 978-2092553275 
 

5. Persée et le regard de pierre,   
Hélène Montardre, Elene Usdin ISBN : 978-
2092515846 

 
6. Orphée l'enchanteur,  

Guy Jimenes , Elene Usdin ISBN : 978-
2092826409 

 
7. Thésée revenu des enfers,   

Hector Hugo ISBN : 978-2092517239 
 

8. Les combats d'Achille, 
Madeleine Gentil ISBN : 978-2092826164 

 
9. Les douze travaux d’Hercule,  

Hélène Montardre, Nicolas Duffaut 
ISBN : 978-2092530870 

 
10. Jason et le défi de la toison d'or,   

Nadia Porcar ISBN : 978-2092551271 
 

11. Rémus et Romulus, les fils de Mars ,  
Guy Jimenes, Gianni De Conno ISBN : 978-
2092539149 

 
12. Médée la magicienne, Valérie Sigward ,  

Elene Usdin ISBN : 978-2092826232 
 

13. Les brûlures de Didon, Marie-Thérèse Davidson 
Gilles Massardier ISBN : 978-2092506462 

1. Noé face au déluge,  
Flore Talamon ISBN : 9782092538159 

 
2. La tour de Babel, De la terre au ciel,  

Marie-Thérèse Davidson  
ISBN : 978-2092533383 

 
3. Moïse, Entre Dieu et les hommes,  

Marie-Thérèse Davidson  
ISBN : 978-2092527191 
 

4. Eve, La ruse du serpent,  
Flore Talamon ISBN : 978-2092533390 

 
5. Abraham, le sacrifice impossible,  

Sylvie Baussier ISBN : 978-2092529829 
 

6. Caïn, le premier meurtre,  
Marie-Thérèse Davidson  
ISBN : 978-2092524206 

 
7. Judas, l'amitié trahie,  

Anne Vantal ISBN : 978-2092526781 
 

8. Jonas, le prophète insoumis,  
Anne Jonas, Julie Ricossé   
ISBN : 9782092529621 

 
9. David, le berger devenu roi,  

Simon Quitterie  ISBN : 978-2092546307 
 

10. Marie, Les messages de l’ange,  
Marie-Odile Hartmann , J. Ricosse   
ISBN : 978-2092558553 

 

 

http://www.livredepochejeunesse.com/+-Rudyard-Kipling-+
https://www.amazon.fr/16-M%C3%A9tamorphoses-dOvide-FLAMMARION-JEUN-ebook/dp/B07P8218QH/ref=dp_kinw_strp_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=H%C3%A9l%C3%A8ne+Montardre&search-alias=books-fr&field-author=H%C3%A9l%C3%A8ne+Montardre&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Nicolas+Duffaut&search-alias=books-fr&field-author=Nicolas+Duffaut&sort=relevancerank
http://livre.fnac.com/a1507979/Marie-Anne-Hartmann-Ariane-contre-le-Minotaure
http://recherche.fnac.com/ia15024/Marie-Anne-Hartmann
http://recherche.fnac.com/ia381269/Elene-Usdin
http://livre.fnac.com/a1627199/Hector-Hugo-Hector-le-bouclier-de-Troie
http://recherche.fnac.com/ia98156/Hector-Hugo
http://recherche.fnac.com/ia381269/Elene-Usdin
https://www.amazon.fr/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se-Davidson/e/B004MPZS5G/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.fr/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se-Davidson/e/B004MPZS5G/ref=dp_byline_cont_book_3
http://livre.fnac.com/a7147097/Guy-Jimenes-Icare-aux-ailes-d-or
http://recherche.fnac.com/ia6026/Guy-Jimenes
http://livre.fnac.com/a1975190/Helene-Montardre-Persee
http://www4.fnac.com/Helene-Montardre/ia66783
http://recherche.fnac.com/ia381269/Elene-Usdin
http://livre.fnac.com/a1555314/Guy-Jimenes-Orphee-l-enchanteur
http://recherche.fnac.com/ia6026/Guy-Jimenes
http://recherche.fnac.com/ia381269/Elene-Usdin
http://livre.fnac.com/a2178817/Hector-Hugo-Thesee-revenu-des-enfers
http://recherche.fnac.com/ia98156/Hector-Hugo
http://livre.fnac.com/a1434724/Madeleine-Gentil-Les-combats-d-Achille
http://recherche.fnac.com/ia87353/Madeleine-Gentil
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=H%C3%A9l%C3%A8ne+Montardre&search-alias=books-fr&field-author=H%C3%A9l%C3%A8ne+Montardre&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=H%C3%A9l%C3%A8ne+Montardre&search-alias=books-fr&field-author=H%C3%A9l%C3%A8ne+Montardre&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Nicolas+Duffaut&search-alias=books-fr&field-author=Nicolas+Duffaut&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Nadia-Porcar/e/B005SGQZF0/ref=dp_byline_cont_book_1
http://livre.fnac.com/a4012642/Guy-Jimenes-Remus-et-Romulus-les-fils-de-mars
http://recherche.fnac.com/ia6026/Guy-Jimenes
http://recherche.fnac.com/ia504374/Gianni-De-Conno
http://livre.fnac.com/a1785517/Valerie-Sigward-Medee-la-magicienne
http://recherche.fnac.com/ia307201/Valerie-Sigward
http://recherche.fnac.com/ia381269/Elene-Usdin
http://livre.fnac.com/a1665272/Marie-Therese-Davidson-Les-brulures-de-Didon
http://recherche.fnac.com/ia418125/Marie-Therese-Davidson
http://recherche.fnac.com/ia1941/Gilles-Massardier
http://livre.fnac.com/a3781383/Flore-Talamon-Face-au-deluge
http://recherche.fnac.com/ia522829/Flore-Talamon
http://livre.fnac.com/a3531099/Marie-Therese-Davidson-Babel
http://recherche.fnac.com/ia418125/Marie-Therese-Davidson
http://livre.fnac.com/a2865350/Marie-Therese-Davidson-Moise
http://recherche.fnac.com/ia418125/Marie-Therese-Davidson
http://livre.fnac.com/a3531100/Flore-Talamon-Eve
http://recherche.fnac.com/ia522829/Flore-Talamon
http://livre.fnac.com/a4164012/Sylvie-Baussier-Abraham-le-sacrifice-impossible
http://recherche.fnac.com/ia254330/Sylvie-Baussier
http://livre.fnac.com/a2667187/Marie-Therese-Davidson-Cain-le-premier-meurtre
http://recherche.fnac.com/ia418125/Marie-Therese-Davidson
http://livre.fnac.com/a2794628/Anne-Vantal-Judas-l-amitie-trahie
http://recherche.fnac.com/ia254619/Anne-Vantal
http://livre.fnac.com/a4162909/Anne-Jonas-Jonas-le-prophete-insoumis
http://recherche.fnac.com/ia131868/Anne-Jonas
http://recherche.fnac.com/ia647307/Julie-Ricosse
http://livre.fnac.com/a5193399/Simon-Quitterie-David-le-berger-devenu-roi
http://recherche.fnac.com/ia729016/Simon-Quitterie
http://livre.fnac.com/a8732442/Marie-Odile-Hartmann-Marie
http://recherche.fnac.com/ia909624/Marie-Odile-Hartmann
http://recherche.fnac.com/ia3894582/J-Ricosse
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NIVEAU 5e – Livres de lecture 
 
 

Une indication pour le niveau de lecture est proposée :  
* niveau de lecture facile, notamment pour les élèves en difficultés ou Dys 
** niveau de lecture intermédiaire (niveau 5e) 
*** niveau de lecture difficile (pour les bons lecteurs) 

 

 

• Yvain ou le chevalier au lion, Chrétien de Troyes, Bibliocollège Hachette 

• Les Fourberies de Scapin, Molière 

• Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier, Flammarion jeunesse 

 

 

 Choisir un livre parmi les suivants :  

• La rivière à l’envers, Mourlevat (*) 

• Malenfer, C O’Donnel (*) 

• La quête d’Ewilan, Bottero (*) 

• Les royaumes du Nord, Pullman (**) 

 

 

 Choisir un livre parmi les suivants :  

• 35kg d’espoir (Gavalda) (*) 

• Simple (Murail) (**) 

• Un élève de trop (Jarman) (**) 

• De Sacha à Macha (Hausfater) (**) 

• Les enfants de Timpelbach (Hassan)  (***) 
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NIVEAU 4e – Livres de lecture 
 

Liste des œuvres à se procurer pour le niveau 4 èm e  :  

Cyrano de Bergerac,  

Edmond Rostand,  

Etonnants classiques Flammarion  

 

Neuf nouvelles réal istes,  

Classico col lège, Bel in Gal l imard  

 

10 nouvelles fantastiques, De l ’Antiquité à nos jours,  

Castor poche 

 

Les dents de la nuit,   

S. Cohen –  Scali ,   

Livre de poche 

 

Acide sulfur ique,  

Amélie Nothomb,  

Classiques et Contemporains, Magnard  

 

Oscar et la dame rose,  

Eric-Emmanuel Schmitt ,   

Classiques et Contemporains, Magnard 

 

Arsèse Lupin, gentleman-cambrioleur,  

Maurice Leblanc, Classiques et Contemporains, Magnard  

 

+ un roman d’Agatha Christie de son choix  

 

« Lire,  c’est  boire et  manger.  
L’espri t  qui  ne l i t  pas maigri t  comme le corps qui  ne mange pas.  » 

(Victor Hugo)  
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NIVEAU 3e – Livres de lecture 
 
 
La liste des livres sera remise à la rentrée. 
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CYCLE 3 - NIVEAU 6e   
Liste de fournitures 

 

Matériel de base 

 1 trousse comprenant :  

o Des stylos de couleur 

o 6 crayons de couleur 

o 1 crayon gris fin (HB de préférence) 

o 1 taille-crayon 

o 1 gomme 

o 1 paire de ciseaux 

o 1 critérium taille 05 ou 07 

o 1 tube de colle 

o 1 jeu de surligneurs                                   

 

 

o 1 stylo encre bleue + 1 effaceur ou stylo 

effaçable encre bleue type frixion + 

recharges 

o 1 compas 

o 1 rapporteur transparent 

o 1 équerre transparente 

o 1 règle plate plastique (20 cm minimum 

o Des écouteurs (prise casque jack 3.5 mm) 

o 1 calculatrice (modèle conseillé 

« CASIO » collège) 

o 1 clé USB nominative 

 

Les « cutters » et les correcteurs liquides sont interdits 

L’agenda-carnet de liaison est fourni par l’établissement, ce sera le seul autorisé ! 
 

Matériel nécessaire par matière  

Acc. personnalisé 1 grand classeur épaisseur 2 cm 

Allemand (bilangue) 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Anglais 
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 
1 petit dictionnaire français/anglais 

Arts Plastiques 1 pochette cartonnée 

Breton 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Education Musicale 1 porte vue avec 100 pochettes (200 vues) 

Education Physique et 
Sportive 

Tenue de sport et paire de tennis dans un sac de sport + gourde 
Une tenue de natation (bonnet obligatoire) 
Une raquette de badminton (possibilité d’en commander une avec le collège : 10 €) 

Français 

1 petit classeur souple grand format 
1 grand classeur rigide (épaisseur 4 cm) grand format 
6 intercalaires 

1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) → à conserver de la 6e à la 3e 
1 dictionnaire Larousse ou Robert format collège (qui reste en classe de Français) 

Histoire-Géo. / EMC 2 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Histoire-Géo Breton 

1 répertoire 
1 petit dictionnaire français/breton 
1 grand classeur épais 
1 grand classeur fin 

Mathématiques 3 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (48 pages) 

Pastorale 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (48 pages) 

S.V.T. et technologie 1 classeur épais 4 cm pour les 2 matières avec des intercalaires  

Matériel commun aux 
disciplines 

Des feuilles de copies doubles perforées, grand format, grands carreaux 
Des feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux 
Des pochettes transparentes  
1 cahier de brouillon 
6 chemises cartonnées, grand format 
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CYCLE 4 - NIVEAUX 5e, 4e et 3e  
Liste de fournitures 

 

Matériel de base 

Cf. Cycle 3 – Niveau 6e  

 

Matériel nécessaire par matière  

Allemand 5e, 4e et 3e 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Anglais 5e, 4e et 3e 

1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

1 petit dictionnaire français/anglais  Conserver le matériel année 
antérieure 

Arts Plastiques 5e, 4e et 3e  1 pochette cartonnée  Conserver le matériel année antérieure 

Breton 5e, 4e et 3e 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Education Musicale 5e, 4e et 3e  
1 porte vue avec 100 pochettes (200 vues)  Conserver le matériel 
année antérieure 

Education Physique et 
Sportive 

5e, 4e et 3e 
Tenue de sport et paire de tennis dans un sac de sport + gourde bouteille 
d’eau 

5e  Une tenue de natation (bonnet obligatoire) 

4e  
Une raquette de badminton  
(Possibilité d’en commander une avec le collège : 10 €) 

Espagnol 
5e et 4e  1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

3e  1 classeur souple avec des intercalaires 

Français 5e, 4e et 3e 

1 petit classeur souple grand format 

1 grand classeur rigide (épaisseur 4 cm) grand format  Conserver le 
matériel année antérieure 
6 intercalaires 

1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) → à conserver de la 

6e à la 3e  Conserver le matériel année antérieure 
1 dictionnaire Larousse ou Robert format collège (qui reste en classe de 

Français)  Conserver le matériel année antérieure 

Histoire-Géo. / EMC 

4e et 3e  2 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

5e  
1 classeur souple avec des intercalaires (Reprendre celui de l’acc. 
Personnalisé 6e) 

Histoire-Géo Breton 5e, 4e et 3e   Conserver le matériel année antérieure 

Italien 5e, 4e et 3e  1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Latin 
5e  

1 grand classeur souple 
1 pochette cartonnée 
1 petit dictionnaire français/latin 

4e et 3e   Conserver le matériel année antérieure 

Mathématiques 5e, 4e et 3e 3 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (48 pages) 

Pastorale 5e  
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (48 pages)  Conserver le 
matériel année antérieure 

Sciences Physiques 5e, 4e et 3e  
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 
Une blouse blanche à manches longues en coton  
(assez grande pour la conserver pour les 3 années «collège») 

S.V.T. 5e, 4e et 3e  1 porte vue avec 100 pochettes (200 vues) 

Technologie 5e, 4e et 3e  1 classeur épais 4 cm  Conserver le matériel année antérieure 

Matériel commun aux 
disciplines 

5e, 4e et 3e 

Des feuilles de copies doubles perforées, grand format, grands 
carreaux 
Des feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux 
Des pochettes transparentes  
1 cahier de brouillon 
6 chemises cartonnées, grand format 
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DISPOSITIF ULIS 
Liste de fournitures 

 

Matériel de base 

Cf. Cycle 3 – Niveau 6e  

 

Matériel nécessaire  

Dispositif ULIS  Tous niveaux  
4 cahiers (24*32) grands carreaux (96 pages) 
1 cahier de brouillon 

 

D’autres fournitures seront demandées à la rentrée selon les modalités d’inclusion 

 


