OFFICE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL
LYCEE FRANÇAIS D’AGADIR
Poste Principale d’Agadir BP 183
80000 – AGADIR
Tél : 00212.5.28.23.49.48 ou 00212.5.28.23.46.87 – Fax : 00212.5.28.21.05.86
Email : direction.agadir.lfa@mlfmonde.org
Site : www.lyceefrancaisagadir.org

Mise à jour : 14/06/2022

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 6ème
2022/2023

MATIERE
ANGLAIS

MANUELS
Thumbs up ! 6e Nathan 2017
isbn: 9782091780320

Matériel

- Cahier

Thumbs up! 6e - Workbook - 2017
isbn : 9782091780337
HISTOIRE
GEOGRAPHIE

 Histoire géographie EMC cycle 3/6ème

– Hachette, 2016 – isbn :
9782013953061
 SI / OIB :

- lexique français-arabe (CEA)
- Je découvre Volubilis (CEA)
- Grandir dans mon pays : le Maroc
(CEA)

MATHEMATIQUES
Changement

Pas de manuel, nous utiliserons la
version numérique du manuel :
Transmath 6ème Nathan 2022. Isbn :
9782091718835
Ce manuel sera commandé par
l'établissement: prévoir un coût de 7€

- 2 grands cahiers format 21 x 29,7

(gros carreaux) de 80-100 pages
de chaque sans spirale (l’un pour
l’hist-géo et ECM en français,
l’autre pour celle en arabe en
Section Internationale ou pour le
cours non SI).- - - - -Trousse du
dessinateur avec : dizaine de
crayons de couleurs, taille crayon,
gomme, colle, paire de ciseaux,
règle, 6 stylo-feutres fins (type
« Stabilo ») bleu, noir, vert, rouge,
orange, brun.
- Agenda
- Règle normographe (voir avec
l'enseignant à la rentrée)
- Petite calculatrice non
scientifique.

- 2 cahiers, format 21 x 29,7 sans
spirales, 90 pages, petits carreaux.
-1 cahier de brouillon
- Matériel de géométrie
- Une calculatrice ("TI-Collège Plus
ou Casio)

Cahier transmath 6è (Nathan) Edition 2022
ISBN : 9782091718880

FRANÇAIS

Français 6ème , Envol des lettres, Belin
2016 format compact. Isbn : 9782701198446
Le Labo de grammaire ,Terre des
Lettres 6ème Nathan 2020. Isbn : 9782091716183

- Un grand cahier 21x29,7 à grands
carreaux de 96 pages
- Des copies simples et 1 pochette
cartonnée
- 1 cahier de brouillon
- Trousse complète
- Agenda
- Liste des œuvres à voir avec
l’enseignant à la rentrée

S.V.T
+ physique chimie

Manuel commun à 3 matières
SVT :
Sciences et technologie 6ème fin de cycle - 2 Porte-vues de 100 vues
Nathan 2016. Isbn : 9782091719429
- Feuilles simples gros carreaux
- Crayon de couleur
- Agenda

Technologie/Inform
atique

Techno :
- Feuilles simples petits carreaux
format A4
- 20 pochettes transparentes format
A4
- Classeur léger souple format A4
- Trousse complète. (Matériels de
mathématiques).

Arts plastiques

Pas de manuel

Education
musicale

Pas de manuel

- 1 pochette de papier dessin blanc à
grain 180 gr, format A4, (29,7 x 21
cm)
- 1 pochette de papier couleur
- 1 cahier 21X29,7 cm travaux
pratiques (à spirales c'est mieux)
- 2 feutres noirs (1 fin + 1 large).
- 2 crayons à papier : 1 crayon HB et
1 crayon 2B (ou 4B)
- 1 pochette de crayon de couleur
- 1 pochette de feutres de couleur
lavables
- 2 pinceaux de tailles différentes (ex
: n°6 et n°14)
- Une paire de ciseaux, 1 règle 30cm,
gomme, colle.
- Porte-vues 120 pages

