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L’école fournira les fournitures scolaires suivantes : cahiers seyes, copies simples et doubles.  
La distribution de ces fournitures se fera par l’intermédiaire des enseignants en début d’année. 
 
Les élèves du collège et du lycée devront s’équiper du matériel suivant pour la rentrée des classes : 
 

 
FOURNITURES 

 

 Une trousse avec matériel (crayon HB, stylos à bille, critérium 0.5 ou 0.7mm….) 

 Une trousse avec crayons de couleur et feutres fins 

 Règles/Equerres/Compas/Rapporteur non flexibles pour la géométrie 

 Stylo plume + cartouches encre bleue et Effaceurs d’encre 

 Lutins de 30 pochettes transparentes (Français, Langues, Musique...) 

1 Agenda  

 Feutre noir fin (ink pen) pour les cours d’arts plastiques 

1 Blouse 100 % coton à manches longues pour la physique pour les élèves de la 5eme à la 3eme 

 Papier pour recouvrir les livres non autocollant 

 
Classeurs format A4, 4 anneaux; accompagnés de pochettes plastifiées, d’intercalaires de couleur 
et des oeuillets. 

1 Clé USB 4 GB 

 Cahiers de brouillon A4 

 Protèges cahiers A4 (21x29.7) et 24x32 

 Une paire de chaussure de sport indoor (ne marquant pas le sol) 

1 Bescherelle art de conjuguer de la 6
ème

 à la 3
ème 

(Edition au choix) 

1 Bloc de papier millimétré à partir de la 4ème 

1 Calculatrice scientifique pour le collège type collège CASIO 2D+ ou TI collège Plus 

1 Flute à bec Soprano Yamaha (pour les élèves de 6
e
 et de 5

e
) 

 Produit anti-poux (ex : Duo LP-PRO Laboratoire Terra Sante, Pouxit XF) 

 
 dictionnaire latin pour les élèves latinistes de la 3eme à la terminale  

Le Gaffiot  978-201167400 version poche Hachette  

  
De nombreux dictionnaires sont disponibles au CDI et en ligne. Toutefois, pour un usage à domicile, 
nous vous proposons ci-dessous un choix de dictionnaires (modèle à titre indicatif et selon le choix de 
LV) : 

 dictionnaire français - Petit Larousse illustré 
 dictionnaire anglais (éviter dictionnaire de poche)- HARRAP’S ou COLLINS 
 dictionnaire français-espagnol / espagnol-français LAROUSSE de poche      
 dictionnaire français-allemand / allemand-français HACHETTE / LANGENSCHEIDT    ou  

HARRAP’S (nouvelle édition)      
 
 

Nous vous demandons de fournir au service des ASC un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique sportive (uniquement pour les ASC « sport compétition »). Un modèle de certificat est 
disponible en ligne dans la rubrique «Vie à l’école / Activités sportives et culturelles / Informations 
générales»  docs à télécharger. Ce document sera à transmettre au service des ASC à la rentrée ou à 
envoyer par email à asc-pudong@ef-shanghai.com (Pudong). 
 

Fournitures scolaires – Secondaire PUDONG 
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En Français, les élèves vont étudier des séries, qu’ils conserveront.  
Il est important de vous les procurer dès la rentrée et de respecter l´édition demandée pour laquelle 
l’enseignant a précisé le code ISBN ; afin que tous les élèves puissent travailler avec les mêmes 
références. 
La liste des ouvrages sera complétée ou diffusée pour achat en début d’année par chaque professeur. 
Si vous ne rentrez pas en France, vous pouvez effectuer votre commande via internet ou via l’Arbre du 
Voyageur

i
. Il est autorisé de se procurer ces livres en version numérique. 

 
 
 
 

COLLEGE 
 

TITRE Editeur code ISBN 

SERIES ELEVES 6
e
 

Rudyard Kipling, Le Livre de la jungle La Bibliothèque des Classiques 978-2352878230 

Fabienne Serin-Moyal, Les textes fondateurs Hatier 978-2218936432 

Timothée de Fombelle, Tobbie Lolness 

(T1, La vie suspendue) Gallimard Jeunesse 978-2070571819 

SERIES ELEVES 5
e
 

Molière, Le Bourgeois gentilhomme Larousse 978-2035834164 

SERIES ELEVES 4
e
 

Corneille, Le Cid Larousse 978-2035865977 

Jean Orizet, Les plus beaux poèmes d’amour de la 

langue française Poche 978-2253119425 

Maupassant, Les Contes de la Bécasse Folio classique 978-2070466672 

SERIES ELEVES 3
e
 

Voltaire, Candide Larousse 978-2035866011 

Eugène Ionesco, Rhinocéros Folio 978-2070368167 

Henri Michaux, Plume Gallimard 978-2070323173 
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En Français, les enseignants se sont concertés afin de vous proposer une sélection d’oeuvres 
interréssantes à lire pendant les temps libres et les vacances. 

SUGGESTIONS DE LECTURE POUR LA RENTRÉE COLLÈGE 

En 6e 

- MARCEL PAGNOL, La Gloire de mon père 

- MARCEL PAGNOL, Le Château de ma mère 

- RUDYARD KIPLING, Le Livre de la jungle 

- JULES VERNE, Le Tour du monde en quatre-vingts jours 

- JULES VERNE, Deux ans de vacances 

- CHARLOTTE BRONTË, Jane Eyre 

- JACK LONDON, L’Appel de la forêt  

- JOSEPH JOFFO, Un sac de billes 

- MAUD FRÈRE, Vacances secrètes 

En 5e 

- J.M.G. LE CLÉZIO, Lullaby 

- MAURICE LEBLANC, Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur 

- AGATHA CHRISTIE, Le meurtre de Roger Ackroyd 

- J.K. ROWLING, Harry Potter (tomes 1 et 2) 

- MARCEL PAGNOL, Le Temps des secrets 

- FRANÇOIS JOHAN, La Quête du Graal 

- ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT, Oscar et la dame rose 

- ALEXANDRE DUMAS, Les Trois Mousquetaires 

- COLLECTIF (Petits Classiques Larousse), 100 Poèmes classiques et contemporains – Anthologie de la 

poésie française. 

En 4e 

- ALEXANDRE DUMAS, Le Comte de Monte Cristo 

- VICTOR HUGO, Les Misérables 

- MADAME DE SÉVIGNÉ, Lettres  

- PAUL VERLAINE, Poèmes saturniens 

- MARY ANN SHAFFER et ANNIE BARROWS, Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates 

- THÉOPHILE GAUTIER, La morte amoureuse et autres nouvelles 

- DINO BUZZATI, Le bestiaire magique 

- LORENA-A. HICKOK, L’histoire d’Helen Keller 

- HÉLÈNE BATY-DELALANDE, 8 nouvelles réalistes et naturalistes 

- ALBERT CAMUS, Caligula 

En 3e 

- ROMAIN GARY, La Promesse de l’aube 

- CAMARA LAYE, L’enfant noir  

- RENÉ BARJAVEL, La nuit des temps 

- MARJANE SATRAPI, Persépolis 

- HERVÉ BAZIN, Vipère au poing 

- ANNA GAVALDA, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part 

- « Le Poulpe », (Collection de romans policiers) 

- DAPHNÉ DU MAURIER, Rebecca 

- BERNARD CLAVEL, La saison des loups 

- KATHRINE KRESSMANN TAYLOR, Inconnu à cette adresse 

                                                 
i
 Adresse de l’Arbre du voyageur :  
4F, Building Shixing- 155 Wu yi Lu – District Changning –Shanghai 200050 
上海市长宁区武夷路 155号世星大厦 4楼 200050  (Tél : 62255723)  


