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FOURNITURES
Education Physique et Sportive (EPS)
 Une paire de basket
 Un short ou un survêtement
 Un t‐shirt et un t‐shirt de rechange et déodorant (les élèves n’ont pas le temps de se doucher après
le cours)
Français
 Quatre pochettes cartonnées à élastiques (4 couleurs différentes)
 Fiches petits carreaux (modèle intermédiaire)
 Surligneurs de couleurs différentes
 Stylos, crayons
Anglais
 Un grand cahier de 96 pages
Histoire‐Géographie
 Un cahier ou classeur, feuilles pour les interrogations
 Stylos quatre couleurs surligneurs quatre couleurs
Sciences physiques
 Un cahier 24x32, 200 pages, petits carreaux
 Calculatrice graphique Casio Graph 35+
 Stylos quatre couleurs, surligneurs quatre couleurs, crayons de couleur, colle
 Rapporteur, équerre, règle, compas
 Correcteur blanc ruban
 Copies doubles petits carreaux (obligatoire)
Mathématiques
 Un cahier 24x32, 200 pages, petits carreaux
 Calculatrice graphique Casio Graph 35+
 Copies doubles petits carreaux (obligatoire)
Prévention – Santé ‐ Environnement
 Un cahier classeur A4
 Feuilles petits carreaux
Gestion
 Un petit cahier
Arts plastiques
 Un grand cahier de 200 pages
 Un tube de colle
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Construction
 Guide du dessinateur industriel "Chevalier" (édition 2004), Hachette Technique
 Un grand classeur à grande contenance, feuilles à petits carreaux
 Règle, équerre à 45°, compas de dessinateur à vis
 Porte‐mine calibre 0.5
 Crayons de couleur (rouge, jaune, vert, bleu), gomme
 Clé USB 8Go (minimum)
Maintenance / Enseignement Transversal et Technologique
 Un grand classeur à grande contenance, feuilles petits carreaux, pochettes plastiques, intercalaires
 Crayons de couleurs (3 minimum)
Fabrication
 Un grand classeur, feuilles petits carreaux, pochettes plastiques, intercalaires
 Une calculatrice
 Un carnet de notes
Arts plastiques
 Un grand cahier de 200 pages
 Un tube de colle
DST


Copies doubles petits carreaux (obligatoire)

LECTURES CONSEILLEES
Histoire‐Géographie : romans historiques (Balzac, Zola, Maupassant, Han Su Hyin, Pearl Buck), « Quand la
Chine s’éveillera… le monde tremblera » d’Alain Peyrefitte, « Un monde sans loi. La criminalité financière en
images » de Jean de Maillard, « Le grand bond en arrière » de Serge Halimi. BD ou romans historiques
traitant de la première Guerre Mondiale, films historiques (« Le dernier empereur »).
Sciences physiques : revoir tous les chapitres concernant l’électricité abordés en 1ère.

