
L.F.T. LISTES DE LIVRES ET FOURNITURES - BOOKS AND SCHOOL SUPPLIES 2019/2020

6ème 

 Grade 6

9782218989407 Cahier de Français Hatier. 6e Ed. 2016 $11.77

9782923425894 Aventures dans l'histoire - René Cochaux - Phoenix $11.25

9782203168510

La mythologie en BD - L'Odyssée - Les aventures d'Ulysse - Béatrice Bottet - Casterman (l'ancienne 

édition convient aussi ISBN 9782203118249) $30.78

9782092548752 Comment Pauvre Jean roula le Malin et autres fabliaux - GUDULE - Nathan poche $11.48

9782092527900 Contes et légendes : Mythologie grecque – C. POUZADOUR - Nathan $15.44

9782070645091 Ali Baba et les quarante voleurs - Anonyme - Gallimard jeunesse $7.72

9782081250048 Marie des grenouilles - Jean-Claude Grumberg - Flammarion .Etonnantissimes $9.46

9782012706132 L’Avare – MOLIERE – Hachette Bibliocollège $5.79

9782401020023 Maths 6è - Dimensions - Ed. 2016 - Hatier $38.02

9782401000674 Dimensions mathématiques 6ème cahier de l'élève - Ed.2017 Hatier $10.61

$35.86 et  

$43.16

9782701198484 Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique 6ème - E.Chaudron - Ed. 2016 - Belin $57.32

9782701197074
Sciences et Technologie - livre de l'élève Petit format - Ed. 2016 - Belin (le grand format convient 

aussi  / the larger book would do too ISBN 9782701197081) $47.48

Blouse coton - manches longues pour les Sciences / Laboratory Coat-Long Sleeves for Sciences $29.50

9780793512454 Guitar Method - Book 1 - model # 699010 (ATTENTION! Utilisé jusqu'en 3ème) $27.45

Trousse / Pencil Case : Fournitures de base + Equerre + Rapporteur + Compas + Surligneurs + crayons de couleur / Basic Materials  + 

GeometricTriangle + Protractor + Compas + Highlighters + Coloured pencils        

Feuilles de papier pour classeur / Sheets of paper for the binders

8 intercalaires / 8 dividers

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Paquet de pochettes plastique perforées FORMAT CANADIEN (3 trous) 

/ Pack of CANADIAN (3 holes) punched plastic document holders

Copies doubles et simples à grands carreaux pour les interrogations / French sheets of paper for the tests

1 chemise 3 rabats à élastique cartonnée, violet / purple folder

ARTS PLASTIQUES

Lot de 12 tubes acryliques + 7 pinceaux + 6 crayons + Bloc à dessin / Art set : acrylic paint (12 colours), 7 brushes, 6 Pencils, Drawing 

notebook

FOURNITURES COMMUNES

NO TEXT BOOK

1 Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

HISTOIRE-GEOGRAPHIE (pour tous les élèves, Section internationale ou non / For all students)

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

1 grand cahier petits carreaux 24x32, 96 p. transparent/large notebook "petits carreaux", transparent, 96p.

MUSIQUE

6 intercalaires / 6 dividers

FRANÇAIS

Tous les articles de la liste sont obligatoires.

Les articles en bleu sont impossibles à trouver au Canada. Ils peuvent être achetés sur le site marentrée ou en France. Les articles de 

papeterie en noir peuvent être achetés dans la boutique de votre choix et  sur le site marentrée. Les livres en noir peuvent être achetés à la 

Bourse aux Livres et sur le site  marentrée. Les articles en rouge sont ceux que les familles achètent dans la boutique de leur choix.                                                                                                                                                     

All the items on the list are mandatory.

The items written in blue are impossible to find in Canada. They can be purchased on line at arentree.fr or in France. The School Supplies 

items written in black can be purchased in the stores of your choice and on line at marentrée.fr. The books in black can be bought at the 2nd-

hand Book Fair or on line at marentrée.fr. Items written in red are to be purchased in local stores.

ANGLAIS

ANGLAIS (tous niveaux) / ENGLISH (all levels) Une liste de livres à acheter sera donnée en début d’année 

par le professeur. A list of books to purchase will be given in September by the teacher.

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2 

MATHEMATIQUES

2 grands cahiers petits carreaux 24x32, 96 p. rouge / large notebooks "petits carreaux", red, 96p.

1 chemise 3 rabats à élastique cartonnée, rose / pink folder

Calculatrice : au choix calculatrice CASIO FX-92 Spéciale collège (France ) = calculatrice CASIO FX-300 ESPLUSTP 

(Canada) OU calculatrice TI - college plus (France) = TI-30XIIS (Canada)
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9782017030379 A mi me encanta - Livre - Cahier - I.Delhaye - Ed. 2018 - Hachette $15.25

9782278083442 Richtig Clever 1ère année - Livre $29.14

9782278083541 Richtig Clever 1ère année - Cahier $11.77

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

NO TEXT BOOK

ALLEMAND

MANDARIN

ITALIEN

Le livre sera fourni par le professeur

Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2

SELON LA ou LES LANGUE(S )VIVANTE(S) et L'OPTION DE VOTRE ENFANT 

/ DEPENDING ON THE LANGUAGE(S) and OPTION STUDIED BY THE STUDENT

ESPAGNOL

1 Cahier de brouillon à feuilles perforées (3 trous - Format canadien) / 3 holes Punched exercise notebook

1 Classeur 3 anneaux (canadien) dos 4 cm / Canadian Binder (3 rings) 1 inch 1/2
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