
 

Année scolaire 

 2021-2022 

Liste de manuels et fournitures – 6ème   

Manuels 
 

Editeur  Année  ISBN  

Français : 
Français 6ème, Livre unique, collection Colibris  
Ou sa version numérique * : 
https://www.editions-hatier.fr/livre/colibris-francais-
6e-ed-2016-manuel-numerique- enrichi-eleve-
9782401023017 
 

 
Hatier 

 
2016 

 
9782218989292 

Mathématiques : 
Transmaths, 6ème livre de l’élève  
Ou sa version numérique : 
https://enseignants.nathan.fr/catalogue/transmath-
6e-manuel-numerique-eleve- 
9782091144894.html 
 

 
Nathan 

 
2016 

 
9782091719122 

Sciences et technologie : 
Sciences et Technologie 6ème, programme 2016 

(Petit ou grand format)  
Ou sa version numérique : 

https://www.editions-bordas.fr/ouvrage/sciences-

et-technologie-6e-manuel-numerique- eleve-ed-

2016-9782047348550.html 

 

 
Bordas 

 
2016 

 
 
9782047332993 

Histoire, Géographie, Enseignement moral et 
civique : 
Histoire Géographie Enseignement moral et civique 
6ème Programme 2016, collection Nathalie Plaza  
Ou sa version numérique * : 
https://www.enseignants.hachette-
education.com/livres/manuel-numerique-histoire-
geographie-emc-cycle-3-6e-licence-eleve-enrichie-
ed-2016-9782012009356 

 
Hachette 

 
2016 

 
9782013953061 

Anglais : 
Unlock, Level A1 Reading and Writing-student’s book 
(Manuel numérique intégré) 
 

Cambridge 2014 9781107613997 

Arabe langue maternelle : 
Un dossier sera diffusé aux élèves au fil de l’année, il couvrira tous les domaines de la langue arabe 

Arabe langue étrangère (pour les élèves dispensés) : 
Un dossier sera diffusé aux élèves au fil de l’année, il couvrira tous les domaines de la langue arabe 

* Ces manuels ne peuvent être commandés individuellement, une circulaire sera 
envoyée aux parents fin juin pour préparer une commande groupée. 
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Pour les élèves qui suivent les cours d’histoire géographie (programme libanais) : 
 

، السنة السادسة  التاري    خ العلمي
 األساسّية

 

 
ون  حبيب ناشر

 

 
2013 

 
9789953522296 

 
 

ي الجغرافيا
 
 -السلسلة العلمّية ف

 السنة السادسة األساسّية
 

ون  حبيب ناشر
 

2013 9789953522050 
 

 

Dictionnaire 
Le dictionnaire Le Robert-Dico en ligne est accessible gratuitement sur le lien suivant 

https://dictionnaire.lerobert.com/ 

Et la circulaire explicative consultable sur le site du Lycée http://www.lycee- 

montaigne.edu.lb/pdf/1617216122_circulaire-manipulation-lerobert-dicoenligne.pdf) 

 

 

Œuvres de littérature  
 

Editeur Année ISBN 

Chaân, Volume 1, Chaân, la rebelle, 
Christine Féret Flammarion 2018 

 
9782081242012 

Kamo, l’agence de Babel, Daniel Pennac Gallimard 2018 
 

9782081242012 

Julius Caesar by William Shakespeare, 
Third Edition 

Cambridge 2014 9781107615519 

The Alchemyst - The Secrets of the 
Immortal Nicolas Flamel 

Pinguin random           
house 

2008 9780385736008 

 لماذا سكت النهر، زكريا تامر
 

 دار الحدائق
 

2017 9953447519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dictionnaire.lerobert.com/


 

Fournitures : 
 

 2 Paquets de feuilles de classeur, SEYES, 21 x 29,7cm (copies simples) 
 1 Paquet de feuilles de classeur, SEYES, 21 x 29,7cm (copies doubles) 
 1 Paquet de pochettes plastiques perforées 
 2 Pochettes en plastique avec bouton pressoir format A4 
 1 Pochette de 12 crayons de couleur en bois 
 1 Paquet de 12 intercalaires en plastique 
 1 Classeur A4 
 1 Porte-vue contenant 60 pochettes 
 1 Pochette cartonnée à élastique A3 
 1 Bloc de papier millimétré format A4 
 1 Bloc de papier calque 
 1 Trousse de géométrie complète (Equerre, Règle de 30 cm, Rapporteur et 

compas) 
 1 Calculatrice CASIO fx-570 ES Plus ou fx-991 ES Plus 
 4 Surligneurs de couleurs différentes (jaune, orange, vert et bleu) 
 1 Feutre noir à pointe fine 
 1  Bâton de colle 
 1 Gourde 
 1 ardoise avec des crayons à pointe fine 
 1 Blouse blanche en coton pour le laboratoire 
 Tenue de sport du Lycée Montaigne (Le choix du fournisseur sera précisé à 

la pré-rentrée). 
 

Le petit matériel sera à renouveler si besoin. 

 

Références et caractéristiques de la tablette pour la classe numérique de 

6ème 

 Seulement pour les nouveaux élèves : 
 

Une tablette (celle disponible à la maison), de préférence un IPAD, et si possible 

avec les références suivantes : 

 9.7-inch Retina display 
 Capacité de 32GB ou 128GB 
 Mise à jour de l’IOS le plus récent 
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