
 

 

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 : 20000 lieues sous les mers Jules Verne** 

(version abrégée) 

         

      Collection :Boussole Editions Belin 

ISBN :  979 1035808532 

 

 Titre : Ulysse et le cyclope de Viviane Koenig** 

 

      Collection : Boussole Editions Belin 

ISBN :  978 2701197548 

 

**Ces deux romans existent en version audio 

 

Pour l'entrée en classe de 5ème :  Titre : La peste écarlate de Jack London 

 

      Collection : libre 

ISBN : Non communiqué 

 

 Titre : Louison et Monsieur Molière - HELGERSON 

 

      Collection : libre 

ISBN :  Non communiqué 
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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 : Oscar et la dame rose - SCHMITT 

 

      Collection : Magnard - Classiques et Contemporains 

ISBN :  2210754909 

 

 

Pour l'entrée en classe de 3ème :  Titre : Le Passeur – Lois Lowry 

 

      Collection : Ecole des loisirs 

ISBN :  2211205828 

 

 Titre : Inconnu à cette adresse – Kressman Taylor 

 

      Collection : Flammarion - Etonnants classiques collège 

ISBN :  2080252402 
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Pour mieux préparer son année en 
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son niveau.  

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

et servira de support lors d’une séquence en français. 


