
 

 

Si vous avez choisi notre partenaire SMDS à Jonage pour votre paquetage scolaire,  

ces livres seront compris dans le colis. 

 

Mais pour que votre enfant puisse commencer à les lire dès le début de l’été, vous pourrez les récupérer  

dès aujourd’hui à JONAGE, lors de votre dépôt de commande   remise de 5% accordée 

 

 

Pour l'entrée en classe de 6ème : * Titre : Les Robinsons de l’ile Tromelin - CIVARD R 

         

      Collection :Boussole Editions Belin 

ISBN :  979 1035802622 

 

* Titre : Histoire comme ça - KIPLING 

 

      Collection : Boussole Editions Belin 

ISBN :  978 2410011180 

 

 

 

Pour l'entrée en classe de 5ème : * Titre : Les aventures de Tom Sawyer - TWAIN 

 

      Collection : Magnard classiques et contemporains n°201 

ISBN : 978 2210762664 

 

* Titre : Louison et Monsieur Molière - HELGERSON 

 

      Collection : Flammarion jeunesse Père Castor 

ISBN :  .. 2081241951 
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d'été pour la rentrée 

2021/2022 
 

 

Pour mieux préparer son année en 

Français,                                                                
 

chaque élève devra lire les deux livres correspondant à 

son niveau.  

Un contrôle de lecture sera effectué au cours de l’année 

et servira de support lors d’une séquence en français 



 
Si vous avez choisi notre partenaire SMDS à Jonage pour votre paquetage scolaire,  

ces livres seront compris dans le colis. 

 

Mais pour que votre enfant puisse commencer à les lire dès le début de l’été, vous pourrez les récupérer  

dès aujourd’hui à JONAGE, lors de votre dépôt de commande    remise de 5% accordée 

 

 

Pour l'entrée en classe de 4ème : * Titre : Une bouteille dans la mer de Gaza - ZENATTI 

 

      Collection : 

ISBN :  2211222951 

 

* Titre : Pars vite et reviens tard - VARGAS 

 

      Collection : 

ISBN :  2210754879 

 

 

Pour l'entrée en classe de 3ème : * Titre : #Bleue - HINCKEL 

 

      Collection : 

ISBN :  2266305913 

 

* Titre : La vague - STRASSER 

 

      Collection : 

ISBN :  2266185691 
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