LISTE FOURNITURES 2022 / 2023
Elle sera complétée à la rentrée pour des informations complémentaires.
Validée au conseil d’administration n° 5 du 04/07/2022.
Les manuels numériques seront fournis dès réception des licences – Lycée 4.0
EPS :







Survêtement.
Legging.
Short.
Tee shirt.
Baskets à semelles épaisses (pas de converse, par exemple)
Maillot de bain

Possibilité de se doucher à l'issue du cours, prévoir :
 Gel douche
 Serviettes
ANGLAIS :









Un grand cahier.
Oreillettes ou casque.
Pour les élèves qui font la spécialité LLCE en Première, il faut ajouter :
2 œuvres dont les titres seront communiqués à la rentrée par les enseignants en charge de
l’enseignement.
Pour les élèves qui font la spécialité LLCE en TERMINALE, il faut ajouter :
Death of a Salesman, Arthur MILLER (quelle que soit l'édition).
The Handmaid's Tale, Margaret ATWOOD (quelle que soit l'édition).

ALLEMAND :



1 grand cahier / grands carreaux 96 pages.
Ecouteurs pour PC.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Niveaux

Seconde SVT

Spé SVT 1ère

Spé SVT Terminale

Fournitures
* 1 cahier grand format ou un classeur souple avec
intercalaires (+ gros classeur pour ranger à la maison quand
un thème est fini) SUIVANT LE PROFESSEUR.
* 1 blouse en coton.
* Matériel habituel pour écrire et dessiner.
* 1calculatrice
* 1 clé USB
* 1 cahier grand format ou un classeur souple avec
intercalaires (+ gros classeur pour ranger à la maison quand
un thème est fini).
* 1 blouse en coton.
* Matériel habituel pour écrire et dessiner.
* 1calculatrice.
* 1 clé USB.

Niveaux
Enseignement scientifique
1ère
Enseignement scientifique
Terminale


Fournitures
* 1 cahier grand format ou un classeur souple avec
intercalaires pour les différentes disciplines scientifiques.
* Matériel habituel pour écrire et dessiner.
* 1 calculatrice.
* 1 clé USB.

Ecouteurs pour PC

SCIENCES PHYSIQUES





Blouse longue avec manches longues en coton.
Calculatrice.
Support papier (au choix : classeur, grand cahier 196 pages ou feuilles avec trieur).
Règle plate de 30 cm + Equerre.

ESPAGNOL


1 Cahier grand format (minimum 96 pages – petits ou grands carreaux peu importe).

SES (uniquement pour les élèves de seconde)


1 Cahier grand format 96 pages.

ARTS PLASTIQUES








1 carnet à dessin (format et type de papier au choix de l’élève en fonction de ses préférences.
1 ensemble de crayons à mine graphite de duretés différentes (HB, 2B, 3B, 4B, 2H, 3H, 4H,
5H, etc., …) L’achat en boite plutôt qu’au détail est beaucoup plus économique (exemple : la
boite Faber Castell 9000Design, qui présente un excellent rapport qualité/prix).
Un minimum de 3 feutres à dessin de couleur noire et de tailles de mines différentes, choisies
librement par l’élève en fonction de ses préférences (exemple de tailles de pointes : 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 et 1mm) attention à ne pas confondre un stylo feutre d’écriture et un stylo
feutre à dessin artistique (exemples de marques connues : Faber Castell, Kuretake, Staedtler,
Copic, etc, …).
1 cahier petit format grands carreaux 96 pages.
Durant l’année scolaire, en fonction de ses projets personnels, l’élève sera amené à se procurer
ponctuellement d’autres matériaux, notamment de récupération.

FRANÇAIS ET LITTERATURE
(Professeur : Mme Berthaud)








1 grand classeur (format A4).
Intercalaires et pochettes plastifiées.
Feuilles simples.
1 grand classeur à levier pour archiver les cours à la maison.
Des copies doubles grand format gros carreaux.
Prévoir l’achat de plusieurs œuvres dans l’année (œuvres intégrales et lectures cursives)
D’autres fournitures pourront être demandées au début de l’année.

(Professeur : M. Guengant) : Classeur ou cahier 24 x 32, pas de trieur.
(Professeur Mme Chaillou) : Grand classeur, pochettes plastiques, feuilles simples et doubles grands
carreaux, intercalaires.
LATIN et GREC :
(Professeur : Mme Berthaud)



1 cahier 24×32 de 96 pages
1 classeur souple (le trieur est toléré)

(Professeur : M. Guengant)


Classeur ou cahier 24 x 32 , pas de trieur.

OPTION THEATRE 2nde, 1ère et Terminale :
(Professeur : Mme Berthaud)






PRATIQUE : une tenue confortable.
THEORIE : 1 grand classeur souple (format A4) à petits anneaux avec intercalaires, pochettes
plastifiées et feuilles simples.
Des copies doubles grand format gros carreaux.
Prévoir l’achat d’œuvres dans l’année.
1 carnet de bord : les précisions seront données à la rentrée.

FRANÇAIS ET LITTERATURE :
(Mme Belaïd)





1 ou 2 cahiers petit format (cahier de lecture).
Des copies simples et doubles.
1 grand cahier pour les 2ndes.
1 classeur, des intercalaires, des pochettes plastiques pour les autres classes.

THEATRE en SPECIALITE : (Mme Belaïd)











Une tenue de pratique confortable (survêtement, leggin danse, etc., …)
Des copies simples et doubles.
Des feuilles de dessin (croquis scénographique).
Des crayons de couleur, feutres, crayons de papier, gomme.
Mettre de côté quelques objets de récupération (construction de maquette).
Des carnets ou des cahiers pourront être demandés en cours d’année pour les différents
projets.
Des œuvres en 1ère seront à acheter.
Les œuvres au programme de terminale :
o Richard III de Shakespeare - édition au choix.
o Le Soulier de Satin de Claudel – Folio Théâtre.
o + 1 œuvre du répertoire contemporain.
Attendre la rentrée pour choisir un carnet de bord.

PHILOSOPHIE
-

1 grand cahier
Les élèves de terminale devront aussi acheter un dialogue de Platon en édition de poche
(commande groupée à définir à la rentrée).

MATHEMATIQUES



Deux grands cahiers (24X 32) ou un grand classeur
Pour le niveau 2nde : Un cahier d’exercices version papier : Hyperbole (Nathan).
ISBN : 978- 2 - 09 – 172921 - 3

SCIENCES NUMERIQUES et TECHNOLOGIE (SNT) :






Support papier (au choix : feuilles et pochettes transparentes avec classeur fin et flexible ou
ou feuilles avec pochette ou feuilles avec trieur).
Matériel habituel pour écrire (stylos, surligneurs, règle, …).
Clé USB.
Ecouteurs ou casque adapté à l’ordinateur.
Ordinateur portable fourni en début d’année par l’établissement chargé et avec le livre
numérique dont la licence sera fournie aussi.

HISTOIRE GEOGRAPHIE :




Un cahier grand format le moins épais possible (un seul pour l’Histoire et la Géographie) Pas
de classeur ni de trieur.
EMC : attendre les consignes de rentrée.
Crayons de couleur.

