
  

COLLEGE CHARLES III Année Scolaire 2020-2021 

 
 

CLASSE DE 6ème ADAPTATION 
 

Vous trouverez tous les changements en « grisé » 
 

FRANÇAIS 
L’ENVOL DES LETTRES 
Edition Belin - 2016 
ISBN : 9782701197425 
Cahiers de travaux dirigés et ouvrages de lecture choisis par le professeur tout au long de l’année. 
 
MATHEMATIQUES 
Delta Maths cycle 3 - 6° programme 2016 
Magnard - 2016 
ISBN : 978-2-210-10584-3 
 
ANGLAIS 
L’achat du Manuel et du Workbook est laissé à l’appréciation de l’enseignant. 
Attendre les consignes à la rentrée. 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
HISTOIRE / GEOGRAPHIE / EMC 6ème 
Edition Hatier - 2016 
ISBN : 9782401020146 
 
Fichier d’activités 
Edition Hatier 
ISBN : 9782401020078 
 
Méthodes et Outils pour apprendre – HISTOIRE / GEOGRAPHIE 6ème 
Edition Hatier 
ISBN : 9782401022980 
 
HISTOIRE DE MONACO 
Ouvrage utilisé de la 6ème à la Terminale.  
Ce livre sera vendu par l’établissement à la rentrée. 
 
EDUCATION CIVIQUE 
RESERVE 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE – SCIENCES PHYSIQUES – TECHNOLOGIE 
Edition Belin 2016 
ISBN : 9782701197081 
 
INSTRUCTION RELIGIEUSE 
KIM ET NOE CULTURE 
La Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique de Maine et Loire en collaboration avec les Editions MEDIACLAP 
ISBN : 9782916221434 
 

LES LIVRES D’OCCASION ANNOTES OU LES EDITIONS ANCIENNES NE SERONT PAS ACCEPTES. 
  



  

 

Tenue sportive standardisée – Année scolaire 2020/2021 
 

a) 6ème et 3ème 
 
Tenue sportive standardisée obligatoire pour tous les élèves des classes de 6ème et 3ème : 

- Haut de survêtement rouge, floqué en blanc « Monaco » 
- Short rouge  
- T-shirt rouge, floqué en blanc « Monaco » 
- Maillot de bain rouge  

 
Modes d’acquisition de la tenue : 

- Achat du pack complet ou des articles à l’unité neuf(s) et aux tarifs suivants : 
o 58€ TTC pour le pack complet 
o 25€ TTC pour la veste 
o 9€ TTC pour le short 
o 15€ TTC pour le t-shirt 
o 17€ TTC pour le maillot de bain (25€ TTC pour un modèle adulte) 

 
Retrait des tenues, sur présentation d’un justificatif de scolarité à Monaco, au stand dédié situé dans la salle polyvalente 
de l’école Saint-Charles, 11 avenue Saint-Laurent, aux dates et horaires suivant : 

du lundi 17 août au samedi 5 septembre 2020 inclus, 
de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

et de 9h00 à 12h30 le samedi. 
 

- Pas d’achat si l’élève est déjà équipé d’une tenue sportive 
 

b) 5ème et 4ème  
 
Tenue sportive standardisée obligatoire pour tous les élèves des classes de 5ème et 4ème : 

- Haut de survêtement rouge, floqué en blanc « Monaco » 
- Short rouge  
- T-shirt rouge, floqué en blanc « Monaco » 

 
Modes d’acquisition de la tenue: 

- Achat du pack complet ou des articles à l’unité neuf(s) et aux tarifs suivants : 
o 42€ TTC pour le pack complet 
o 25€ TTC pour la veste 
o 9€ TTC pour le short 
o 15€ TTC pour le t-shirt 

 
Retrait des tenues, sur présentation d’un justificatif de scolarité à Monaco, au stand dédié situé dans la salle polyvalente 
de l’école Saint-Charles, 11 avenue Saint-Laurent, aux dates et horaires suivant : 

du lundi 17 août au samedi 5 septembre 2020 inclus, 
de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

et de 9h00 à 12h30 le samedi. 
 

Pas d’achat si l’élève est déjà équipé d’une tenue sportive. 

Chaque élève devra remettre au Professeur Principal le dossier de rentrée téléchargeable 

sur le site Internet du Collège Charles III 
 

https://college-charles3.gouv.mc 

 

Les cours et la demi-pension débuteront le lundi 07 septembre 2020. 


