
 
 

Possibilité de LOUER les manuels par l'intermédiaire de la FCPE 
 

Matériel à avoir toujours dans le cartable et à renouveler régulièrement dans l’année 

 1 agenda OBLIGATOIRE 
 1 Clé USB (avec le nom de l’élève écrit dessus) 
 Dans la trousse : gomme - ciseaux – colle blanche – crayons de couleur – crayon à papier – taille crayon – règle 

plate graduée en plastique – stylos (rouge, vert, noir, bleu + stylo encre effaçable) – surligneurs de plusieurs 
couleurs. 

 1 cahier de brouillon (petit format) 
 Des feuilles de copies simples et doubles à grands carreaux qui pourront être utilisés pour tous les cours et 

pour les évaluations 

 Des pochettes transparentes 21 X 29,7 perforées pour les classeurs 

 Des écouteurs avec fil 
 

 

 

MATIERE MATERIEL 

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE 

✔ Classeur + pochettes  ou cahier 24x32 (attendre la rentrée selon les enseignants de 
chaque discipline)  + Calculatrice (type 2nde) 

FRANÇAIS 

✔ Matériel à la convenance de chacun : de préférence classeur ou lutin.  
Oeuvres à se procurer (liste non exhaustive) :  

✔ La Déclarartion des droits de la femme et de la citoyenne. Olympe de Gouges.  carrés 
classiques.  

✔ Juste la fin du monde, J.-L. Lagarce, coll. Etonnants classiques, éd. Flammarion.  
✔ Les Fleurs du Mal, Baudelaire, coll. Bibliolycée, éd. Hachette Education.  
✔ La peau de chagrin. Honoré de Balzac. éd. à définir.  

HISTOIRE GÉOGRAPHIE ✔ Au choix de l’élève (cahier, classeur, trieur…) 

ESPAGNOL ✔ 1 cahier 24 x 32 (120 pages qui servira également en Terminale) 

ALLEMAND 
✔ 1 dictionnaire bilingue 

✔ 1 pochette cartonnée + 4 sous pochettes 
 

ANGLAIS 

✔ 1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale – 96 pages (possibilité de conserver celui 
de l’année précédente) 

✔ 1 cahier de brouillon ou 1 bloc-notes 

✔ Fiches bristol cartonnées (à avoir dans le cahier dès le début de l’année) 

EPS 

✔ Survêtement ou short + tee-shirt 

✔ Une paire de chaussures de sport adaptée à la pratique de différentes activités (pas de 
converse ou autres chaussures en toiles sans semelle amortissante) 

✔ Une tenue de rechange. Une gourde ou une bouteille d’eau et éventuellement 
nécessaire pour se doucher 

TDD 
✔ Lutin 90 vues ou classeur souple 21 X 29,7 (garder le même qu’en 2nde, servira pour les 2 

années suivantes) 

ATELIER / OC 
✔ Lutin 90 vues ou classeur souple 21 X 29,7 (garder le même qu’en 2nde, servira pour les 2 

années suivantes) 

Spécialité  
MATHÉMATIQUES 

 

✔ 2 grands cahiers 24x32 petits carreaux ou un classeur avec des feuilles petits carreaux 

✔ Compas porte mines – équerre – rapporteur - règle 
✔ Calculatrice scientifique graphique :  Si vous avez besoin de vous équiper, nous préconisons la 

Numworks, calculatrice fabriquée en France. Nous avons mis en place un achat groupé afin de vous 
faire bénéficier d’un tarif réduit. Le lien se situe dans la rubrique « Infos Pratiques » « Fournitures 
en mathématiques » du site de l’établissement. 
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Spécialité PHYSIQUE 
CHIMIE  

 

✔ 2 cahiers 24X32 de 96 pages pour les 1eres spécialité 
✔ Blouse coton nominatrice 

✔ Classeur 

Spécialité SVT ✔ Classeur 21x 29,7 

Spécialité LLCE 
 

Au choix de l’élève: cahier (24x32) ou classeur. 
Œuvre à se procurer avant la rentrée : The Importance of Being Earnest, Oscar Wilde. 
(attention à bien acheter une version en anglais, mais l’éditeur importe peu). 

Spécialité HGGSP ✔ Au choix de l’élève (cahier, classeur, trieur…) 

 Spécialité SES ✔ 1 cahier 96 pages grands carreaux/PAS DE CHANGEMENT 

Spécialité HLP 
✔ Matériel à la convenance de chacun : de préférence classeur ou lutin 

✔ Un répertoire pour le vocabulaire 

Spécialité CAV ● 2 cartes SD (minimum 16 Go) 

 


