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 FRANÇAIS  
 
- Livre unique 3° cycle 4 - Terre des Lettres -Nathan - Ed 2017 - ISBN : 978 209 1717 593.  
- Nouvelle grammaire du collège (de la 6° à la 3°), édition Magnard, de Céline Dunoyer, C. Stolj et Alii.  
- 1 Bescherelle conjugaison.  
- 1 dictionnaire de poche.  
-  Attendre la rentrée pour l’achat d’un cahier grand format grands carreaux ou d’un classeur grand 
format avec feuilles simples et doubles perforées grands carreaux et intercalaires.  
 
Lectures d’été  
 
La Chambre des officiers, Marc Dugain. 
L'Homme qui plantait des arbres, Giono. 
Rebecca, Daphné du Maurier. 
 
LATIN  
 
- Cahier d’exercices Dixit - Nathan 2018 - ISBN 978-2-09-171702-9.  

- Un porte-vues (60 vues environ) 

- Pour les élèves passionnés : La déclinaison et la conjugaison latines, Hachette, ISBN : 

9782011252340) 

 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE  
 
- Trousse complète avec ciseaux, colle, crayons de couleur et feutres.  
- Trois cahiers grand format grands carreaux : un pour l'histoire, un pour la géographie et un pour 

l'EMC.  

- Manuel Hatier HGEMC 3e, édition mai 2021 : ISBN : 978-2-401-07745-4 
- Fichier Hatier HGEMC 3e, édition mai 2021 : ISBN : 978-2-401-07747-8 
 

 

http://www.paulclaudel-hulst.fr/


 
 

Collège – Hôtel Petit Villars                                                                                               
118-120, rue de Grenelle                                                                            

75007 Paris 
Tél : 01 44 18 63 83                            

Etablissement privé catholique 
Sous contrat d’association avec l’Etat 

www.paulclaudel-hulst.fr 

Lycée – Hôtel Narbonne-Pelet 
21, rue de Varenne 

75007 Paris 
Tél : 01 45 48 34 67 

 

 
 
 
ANGLAIS LV1-LV2  
 
- Manuel What’s on – Hachette ed 2017 - ISBN 978 201 4627 183.  
- Cahier d'activités : à voir à la rentrée.  
- 1 cahier grand format grands carreaux EPAIS.  
 
 
ALLEMAND  
 
- 1 cahier Clairefontaine 21x29,7 Coverbook 2 en 1 (cahier avec 2 rabats et pochette couverture 
plastique).  
 
ESPAGNOL  

 

- Manuel A mi me encanta, LV2 nouveau progr. cycle 4 – Delhaye – Hachette éd 2017, ISBN  978 201 

4627 015.  

- 2 cahiers de 100 pages, petit ou grand format au choix.  

 
MATHS  
 
- Myriade 3°, M. Bouillis - Bordas Ed 2016 - ISBN 978 204 7332 955.  
- 1 cahier grand format (21x29,7 ou 24 x 32).  
- Matériel de géométrie (compas, équerre, rapporteur).  

 
 PHYSIQUE-CHIMIE  
 
- Manuel Microméga 3°, Daujean – Hatier éd 2017 – ISBN 978 240 1000 070.  
- 1 cahier à carreaux 21x29,7 - Petit carnet + fiches à carreaux.  
- Papier millimétré - papier calque - calculatrice collège.  
- Règle plate en plastique transparent (20-30 cm) - crayons de couleurs - équerre - compas.  
- Blouse blanche manches longues en coton pour TP.  
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SVT  
 
- Manuel SVT cycle 4 (5°-4°-3°) Ed Belin 2017 - ISBN 978 2 7011 9749 4.  
- 1 porte-vues de 60 feuillets minimum.  
- 1 porte-vues de 120 feuillets minimum.  
- Copies doubles grand format, grands carreaux.  
- Copies simples grand format, grands carreaux.  
- Quelques feuilles de papier millimétré.  
 
ARTS PLASTIQUES  
 
Le matériel à apporter en classe sera demandé d’un cours à l’autre.  
Conserver les fournitures à la maison. 
- 1 cahier 24x32 grands carreaux (le même qu’en 4ème s’ il reste de la place) 
- 1 carton à dessin format A3. 
- 1 pochette de feuilles à grain A3 blanches 224gr. 
- 1 pochette pour ranger et transporter le matériel suivant : 
- 1 boite de tubes de couleurs gouache ou acrylique. 
- 1 lot de pinceaux. 
- 1 gobelet. 
- 1 blouse. 
- 1 chiffon. 
- 1 tube de colle liquide. 
- Crayons en bois graphites : 1 HB, 1 2B, 1 3B. 

- 1 gomme blanche. 

- 1 coupon de plastique ou de toile cirée au format d’une table d’école. 
 
E.P.S.  
 
Tenue spécifique : jogging - T shirt Paul Claudel-d’Hulst bleu ou blanc comme stipulé dans le 
règlement intérieur- chaussures de sport ( pas de chaussures en toile style converses...) Maillot de 
bain (slip ou boxer pour les garçons) - Bonnet de bain - Lunettes de natation. Il est fortement 
recommandé de se changer après les séances. Matériel : raquettes de badminton et de tennis de table 
de base.  
Les titres de transport école-stade/ stade-école seront à la charge des familles (pass imagine R, tickets 
plein tarif ou ½ tarif avec photocopie du justificatif). L'école décline toute responsabilité en cas de 
fraude. L'amende sera donc aux frais de la famille.  
 

TECHNOLOGIE (garder le même classeur que l’an passé) 
 
- 1 classeur souple (le plus fin) 21x29,7 A4 avec feuilles petits carreaux (environ 10) - 4 intercalaires  
- 10 pochettes plastiques perforées transparentes. Scotch et ciseaux.  
 
MUSIQUE  
 
- 1 porte-vues de 120 vues (60 pages) couverture opaque avec 4 feuilles blanches en guise 
d’intercalaires.  
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CATECHESE  
 
- Un petit cahier grands 
carreaux 30 pages.  
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