
matières fournitures livres éditeur prix public

Join the Team 6ème Edition 2010

ISBN 978 209 173 8154

prêté par 

SLM

Workbook Join the Team 6ème 

Edition 2010

ISBN 978 209 173 8161

donné par 

SLM

Espagnol
1 cahier rouge "GC" 24x32 (96 pp) - lutin (100 vues) - 

copies simples & doubles 21x29,7 pour les contrôles.
Support cours fournis par JLL

Français
1 cahier "GC" 24x32 (96 pp) - Feuilles simples et 

doubles blanches grands carreaux grand format

Colibris Français 6ème Edition 2016 

Edition 2016 ISBN 9782218989292
Hatier

prêté par 

SLM

Hist-Géo
1 cahier "GC" 24x32 (96 pp) - Feuilles simples et 

doubles blanches grands carreaux grand format

Histoire géographie Enseignement 

Moral et Civique Edition 2016 

ISBN 978 240 102 0146

Hatier
prêté par 

SLM

Education musicale 1 cahier grands carreaux et portées 48 pages (24x32)

Orchestre Protège-documents souple A4 20 pages 40 vues

Arts Plastiques
1 chemise à élastique 3 rabats - 1 équerre-1 pointe 

fine noire
Support cours fournis par JLL

Mathématiques
1 cahier Petits carreaux 24x32 (192 pp) + protège 

cahier- 1 crayon papier - 1 gomme, feuilles doubles 

petits carreaux A4

POP Maths Cycle 3 Edition 2019 ISBN 

9782401053380
Hatier

prêté par 

SLM

Physiques

Sciences et Technologie

Education Physique et 

Sportive

1 Tenue de sport adaptée à l'EPS (jogging, short,tee-

shirt de sport), bouteille d'eau ou gourde, chaussures 

de sports d'extérieur et/ ou d'intérieur si besoin 

(avec semelles non marquantes, propres sorties du 

sac,) sac de sport.

1 lutin de 50 vues

6ème

Le Groupe Scolaire Sainte Louise de Marillac a passé un partenariat avec la librairie Folies d'Encre pour vous faciliter l'achat et les 

délais de livraison des livres scolaires de vos enfants (vous pouvez commander et régler les livres directement à la librairie ou en ligne 

sur le site: Librairie Folies d'Encre - 3/5, rue Henri Maillard -93220 Gagny)

téléphone : +33 (1) 41 53 80 11 - email : foliesdencre.gagny@gmail.com ou foliesdencregagny.fr - ouverture du mardi, mercredi, vendredi et samedi de 

10h00 à 19h30 et Jeudi 10h00-13h30/15h00-19h30

Année 2021/2022

Fournitures indispensables à acheter : 1 stylo plume "encre bleue effacable " - 1 Texas Instrument TI-82 Advanced

Vous pouvez réutiliser le cahier ou le lutin de l'année précédente - "GC" grands carreaux - "PC" petits carreaux 

1 cahier grand format 24x32 grands carreaux (96 pp) 

96 pages avec ou sans spirales- 1 cahier de brouillon 

Obligatoire
Anglais

1 lutin 60 vues 1 cahier 21x29,7cm (140 pages) 

grands carreaux,

Sciences et technologie 6ème

Edition 2016 ISBN n°9782047332993
Bordas

prêté par 

SLM

LIVRES PRÊTES OU DONNES PAR JLL


