
SIXIEME

Matériel Manuels

Commun à toutes les matières

Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)  - Un agenda -                               
Une gourde
Un paquet de pochettes perforées transparentes
Un cahier de brouillon
Une trousse comprenant : quatre stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert), un crayon de papier HB, 
une gomme, un taille-crayon à réserve, une petite paire de ciseaux à bouts ronds, une règle 
graduée de 20 cm au moins, huit à 12 crayons de couleur, un bâton de colle blanche.

Mathématiques

Matériel usuel de géométrie en bon état (règle, équerre, compas, rapporteur non 
sophistiqué). 1 cahier 24 ×32 96 pages grands carreaux + protège cahier (pour les 
exercices). 1 cahier 24x32 48 pages + protège cahier pour les leçons. PAS DE 
CLASSEUR.  1 paquet de feuilles doubles perforées grand format grands carreaux 
(pour les devoirs) Calculatrice: Modèle préconisé: Casio fx 92 Collège 2D+

Transmath 6ème - édition 2022 - NATHAN - ISBN  9782091718835 

Cahier de compétence maths Myriade Edition Bordas - ISBN 978 204 733569 7

Français
Classeurs format A4
 feuilles blanches grands carreaux (simples et doubles)
 intercalaires (minimum 8)

MANUEL : Fleurs d'encre - Français 6e - Cycle 3 - Edition 2021 - Hachette éducation 
ISBN 9782017066712

Grammaire du collège - Français 6e  5e 4e 3e - Édition 2019 - Livre élève - ISBN : 978-2-
401-04536-1
(même manuel pour les quatre années du collège)

Histoire-géographie

Crayons de couleurs (boite de 6)
 Feutres pointe fine (max 0,4) bleu, noir, vert, marron, rouge
 Feutres bleu, noir, vert, marron, rouge
Cahier 24 X 32 grands carreaux

Histoire géographie EMC 6è Collection Nathalie Plaza Hachette éducation ISBN 
9782013953061 édition 2016 

Arts plastiques

- 1 Pochette de papier dessin A4, blanc à grain - minimum 180 g/m2
- 1 Pochette de papier dessin A4, couleurs vives à grain - minimum 160 g/m2
- Une boite de gouache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                             
                                                               - Une boîte de crayons aquarelle                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                   - 3 pinceaux à réservoir d'eau (fin, 
moyen et gros)                          
- Tube de colle pour coller les objets (UHU ou autre)
- Une pochette cartonnée à elastique pour ranger les travaux et les documents.

LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2022 - Matériel et manuels demandés
Attention : certaines des matières indiquées sont optionnelles. Il vous appartient de vérifier les matières suivies par votre enfant telles que vous les avez indiquées lors de l'inscription



EPS

Uniforme EPS
Chaussures de sport
Gourde 
Casquette (à prévoir pour les activités en extérieur)
Raquette de badminton
Maillot de bain (pas de plage), lunettes de piscine et bonnet de bain

Sciences
- Porte-vue minimum 40 pochettes (80 vues)
- matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à papier, gomme, 
stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle et calculatrice.

Cahier d'activités Sciences et Technologie 6e Nathan ISBN 9782091729336

Espagnol Un cahier grand format grands carreaux 96 pages 
A mi me encanta 6e (manuel et cahier d'activités: tout en un) - Edition Hachette 

Education - ISBN : 9782017030379

Allemand
Un cahier grand format 96p/ une ardoise avec son feutre / une pochette cartonnée Manuel Hab Spaß 1ère année  Bordas Référence :9782047333143 + cahier activités 

Hab Spass première année 9782047338377  

Anglais
Un cahier grand format 96p

English Vibes 6e - manuel de l’élève - Éditions Belin  ISBN : 978-2-410-00418-2

SIB Anglais "Un cahier grand format 96p
9781408271506 - New Success Elementary SB w/ ActiveBook -Elementary
9781408297094 - New Success Elementary WB w/ CD

Arabe langue maternelle Un cahier grand format avec intercalaires
Le manuel vous sera remis par le lycée à la rentrée.                                                                                                 
                                  Le montant vous sera facturé par l'établissement

Arabe langue étrangère Un cahier grand format Pas de manuel

Social studies un portevue contenant une vingtaine de pochettes plastiques + feuilles A4 

Education islamique
Le manuel vous sera remis par le lycée à la rentrée.                                                                                                 
                                  Le montant vous sera facturé par l'établissement

Education musicale
Un portevue contenant au moins une vingtaine de pochettes plastiques
Un crayon + une gomme 



Liste des oeuvres 
étudiées en français 2022-
2023  → Toutes les 
oeuvres sont 
obligatoires, et toutes 
doivent être acquises dès 
la rentrée des classes.→ 
Les références des 
oeuvres (ISBN) doivent 
absolument être 
respectées : certaines 
éditions sont eneffet 
adaptées au public 
scolaire, et choisies en 
connaissance de cause

- Contes, Grimm, Hachette, bibliocollège, ISBN 978-2-01-168684-8
- Ulysse et l’Odyssée, Homère, (Martine Laffon) ISBN: 9782010009112
- Le col des Mille Larmes, Xavier-Laurent Petit, Castor Poche Flammarion, ISBN 
9782081479821
- Les douze travaux d’Hercule,  Isabelle Pandazopoulos. ISBN-13 : 978-2070648719 
- Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier – Flammarion Jeunesse ISBN-13   :   978-
2081479791
- Le petit Prince, Saint Exupéry, ISBN-13 : 978-2070408504 
- Le Médecin volant, Molière, Hachette, bibliocollège, ISBN 9782012706064
- Le Roman de Renart, Petits classiques Larousse, ISBN 9782035913661

Activité sportive facultative : 
UJS
(association sportive scolaire 
de l'établissement)

Pôle activités de raquettes : raquettes de badminton et de tennis de table
Pôle activités aquatiques : maillot de bain (pas de plage), lunettes de piscine et bonnet 
de bain
Pôle sports collectifs : chaussures de futsal (football)
Pôle activités artistiques : rien de spécifique
*maillot UJS fourni après paiement de l'adhésion.


