
EIPACA 2021/2022
Liste des fournitures

Seconde
Enseignement International

Dans le cadre de notre engagement Agenda 21 et de notre effort en matière d’environnement, nous vous
encourageons à acheter des fournitures écologiques comme des stylos rechargeables ou à réutiliser les
classeurs ou pochettes transparentes des années précédentes.

Pour l’équipe “Vie Scolaire”, 1 photo d’Identité (nom et classe écrits au dos) pour le Carnet de
Correspondance - à moins que vous l’ayez déjà donné en juin

Début Septembre, et dès que la connexion PRONOTE 2021/2022 sera effective, vous devrez
télécharger (tout en bas de la page Compte Enfant.Informations personnelles) l’Attestation
d’Assurance Scolaire valide pendant 2021/2022 pour chacun de vos enfants. Cette assurance Scolaire
doit comporter 2 garanties:  Responsabilité Civile ET Individuelle Accident.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-scolaire)

Matériel de base
· Un agenda pour l’année.

Préférer ceux offrant une vision hebdomadaire pour mieux gérer le travail de la semaine et avec des cases journalières
assez grandes pour noter la totalité des exercices. Pronote est là en secours, l’agenda de l’élève est l’outil essentiel
pour gérer les devoirs.

·         1 trousse avec des stylos (bleu, noir, rouge, vert…)
·         1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir et des crayons de papier (2 x HB, 1 x 2B, 1 x 4B)
·         1 feutre noir pointe fine, 1 feutre noir pointe plus épaisse
·         1 règle graduée de 30 cm
·         1 tube de colle
·         3 ou 4 surligneurs de couleurs différentes
·         1 paire de ciseaux à bouts ronds
·         1 jeu d’une douzaine de feutres de couleurs (pointe medium)
·         1 jeu d’une douzaine de crayons de couleurs

Une blouse pour les TP des matières scientifiques (impérativement en coton, et de préférence avec des
boutons pression).

Fournitures spécifiques pour chaque matière

Matière Fournitures

Littérature
française

-          Un classeur grand format.
-          Les élèves auront à se procurer 7-8 livres dans l’année,

dont les références seront données au fur et à mesure.
● Pour la classe M Joly, avoir lu pour la rentrée : La Place,

d’Annie d’Ernaux. (édition au choix) Sélectionnez et conservez
dans un carnet de lecteur les passages qui vous auront le plus
marqués.
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FLE
Français
langue

étrangère

Groupe de FLE intensif pour débutants 3ème – Secondes : 12
périodes
·     Classeur A4 avec 6 intercalaires. Réutiliser celui de l’an passé s’il
est en bon état.
·     Pochettes plastiques
·     Copies simples et doubles

Cahiers d’activités et autres livres :
o Alter Ego Cahier d'activités A1, éditeur Hachette, ISBN
9782011558114
o Alter Ego Cahier d'activités A2, éditeur Hachette, ISBN :
9782011554437
o Alter Ego Cahier d'activités B1, éditeur Hachette, ISBN
9782011555137
o Bescherelle - conjugaison
o   Livre de grammaire : Grammaire progressive du français («
Intermédiaire, niveau A2-B1 » 4e édition,  livre bleu), CLE
international, ISBN : 978-2-09-038103-0.
à Ne pas racheter le livre si vous disposez d’une édition antérieure

Groupe de FLE renforcé 3ème Secondes : 2 périodes
·     Un cahier A4, grand format

Cahier d’activités et autres livres :
o Alter Ego Cahier d'activités B2, éditeur Hachette, ISBN
9782011555175
o Bescherelle - conjugaison
o   Livre de grammaire : Grammaire progressive du français («
Avancé, niveau B1-B2 » 2e édition, livre vert), CLE International, ISBN
: 978-2-09-038208-2
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Maths Pour tous
NE PAS acheter la calculatrice, chaque professeur vous dira quoi
acheter à la rentrée.

● Section britannique
- Ruler, set square, compass, protractor
-          A4-size notebook of 120 pages, with 5mm squares (for the

lesson)
-          A4-size binder with small-squared paper and plastic sleeves (for

doc.) for exercises and tests.
-          Rough book (cahier de brouillon)

● Section allemande et japonaise
- Règle, équerre, compas, rapporteur.
-          Un classeur fin grand format avec des feuilles simples et

doubles à grands carreaux, pochettes plastiques.
-          Un cahier petit format, grands carreaux, pour les exercices.
-          Un grand classeur pour archiver les chapitres à la maison.

● Section espagnole
- Règle, équerre, compas, rapporteur
-          Un grand classeur fin avec feuilles simples et doubles à grands

carreaux + pochettes plastiques
-          Un autre classeur plus gros pour archiver les chapitres à la

maison
-          Un cahier petit format, grands carreaux comme cahier de

brouillon (optionnel)

● Section italienne
-Un stabilo jaune pour souligner
-Règle, équerre, compas, rapporteur
-Deux cahiers grand format, petits carreaux, épais (il faut pouvoir
coller directement une feuille format A4). ( N.B:Prévoir le plus épais
pour les exercices)
- Feuilles doubles et simples à petits carreaux pour les contrôles.

● Section chinoise
-          Règle, équerre, compas, rapporteur
-          1 classeur avec des feuilles simples à petits carreaux et des

pochettes pour la classe
-          Un autre classeur plus gros pour archiver les chapitres à la

maison
-          Un cahier grand format
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Littérature en
langue de

section

Section britannique

Your choice of:

● An A4 ring binder with dividers & plastic pockets to file
completed work at home OR

● Two presentation folders (“porte-vues”) 60 views each

·     A thin plastic or cardboard folder for everyday use in class.

·      Blue, green, yellow and pink highlighter pens

·      A4 Paper –single sheets and double sheets

·      From 2INT onwards, students are requested to purchase a
Thesaurus which they may leave in class if they wish to.

Prescribed books (These may be purchased new or secondhand
from past 2INT students.):

Romeo and Juliet (Cambridge School Shakespeare)
William Shakespeare :  ISBN         978-1107615403

A view from the bridge
Arthur Miller :  ISBN  978-0141189963

A selection of 16 poems from the IGCSE anthology will be provided by
the teacher.

For Summer Reading, please visit:
http://www.scholastic.com/readingcampaign/downloads/src-book-list-all-
ages.pdf
http://www.carnegiegreenaway.org.uk/carnegie-current-shortlist.php

Deutsche Abteilung
- Cahier ou classeur A4
- Les œuvres à étudier seront communiquées à la rentrée.

· Section italienne
1 cahier grand format 192 pages (il faut couvrir ce cahier)
1 classeur avec intercalaires et feuilles transparentes
Dizionario d’Italiano Garzanti Medio ISBN 9788848001359
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Pour les nouveaux élèves les livres suivants sont obligatoires.
Giovanni Vaccari La leggenda di Enea 82277T / EAN
978-88-09-047037 GIUNTI
Tomaso Monicelli Il viaggio di Ulisse 79759W / EAN
978-88-09-040335 GIUNTI

En plus de la lecture des livres, il est vivement conseillé de
s’entraîner à l’écrit en achetant un de ces livres d’exercice.
Robert et Nathan, Grammaire italienne ISBN 978-2-09-184469-5
Bescherelle Italien, Hatier, ISBN : 978-2-218-93314-1

Pour tous les élèves il faut obligatoirement lire les livres
suivants:

1. Fino a quando la mia stella brillerà, Daniela
Palumbo e Liliana Segre,Edizioni Piemme, ISBN
978-88-683-6980-4

2. La tregua, Primo Levi, ISBN 9788806173852

Livres à acheter pour l'année scolaire 2020-2021

1. Il Decameron di Boccaccio, Stefano Motta,
Alfa Edizioni, ISBN 9788883750137

2. Nel mezzo del cammin, Brani scelti e raccontati da
Claudio Elliott, Il mulino a vento, ISBN 978-88-472-2697-5

·Sección española
1 classeur A4 - 1 clasificador A4
50 feuilles A4 simples perforées + 10 feuilles A4 doubles perforées (à
renouveler régulièrement pendant l'année). Hojas A4 simples y
dobles.
10 pochettes plastiques perforées A4 - Fundas de plástico
perforadas.
3 surligneurs fluo - 3 subrayadores.

3 Livres étudiés en Seconde à acheter (ou à demander aux
anciens élèves de Seconde en achat de seconde main ou
en prêt):
3 libros se estudiarán: los podéis comprar nuevos, o de
segunda mano de los antiguos alumnos.
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1/ Marina - Carlos Ruiz Zafón - ISBN: 978 84 08 20 68 80 -
Ed. Austral
2/ El Conde Lucanor – Don Juan Manuel – ISBN : 978 84 675
9135 4 - Ed: SM
3/ Lazarillo de Tormes – Anónimo – Ed. Vicens Vives
ISBN : 978 84 31 68 02 51

Lectures recommandées pendant l’été (au choix: 1-2 livres au
moins)- Lecturas aconsejadas (elegid 1-2 libros mínimo):

Amadís de Gaula – Garci Rodríguez de Montalvo – SM Ediciones
ISBN : 978 84 67 53 63 00

Tirante el Blanco – Joanot Martorell – SM Ediciones
ISBN : 978 84 67 53 17 25

El fantasma de la Ópera – Gaston Leroux – Alianza Editorial
ISBN : 978 84 91 04 44 13

El ejército negro I- II- III– Santiago García-Clairac – SM Ediciones
ISBN : 978 84 67 51 15 36

Las lágrimas de Shiva – César Mallorquí – Ed : Edebé
ISBN : 978 84 23 67 51 04

La ciudad de las bestias – Isabel Allende – Ed. Debolsillo
ISBN : 978 84 97 93 56 92

Matériel conseillé aux nouveaux élèves de Seconde :
Se aconseja el siguiente material a los nuevos alumnos de
Seconde:
Bescherelle – “Espagnol – les verbes” , Editions Hatier, ISBN: 978
22 18 926 1724
Diccionario del estudiante – Secundaria y Bachillerato, Ed.
Santillana – Real Academia española, ISBN: 978 84 294 50 88-0
Maîtriser la grammaire espagnole - Ed. Hatier
ISBN: 978-2218-978890

・　Section japonaise
- 1 classeurs　A4 avec intercalaires et feuilles transparentes
❖ Ø バインダー×１　バインダー用見出し、クリアポケット
- 1 dictionnaire « KOKUGO » , 1 dictionnaire « KANJI
JITEN » ou « KANWA JITEN » pour les plus de collégiens, 1
dictionnaire « KOGO JITEN » Benesse Zenyaku Kogo jiten
par exemple, à la maison
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❖ 自宅に国語辞典、漢字辞典もしくは漢和辞典（中学生以上用）、古語

辞典（例：ベネッセ全訳古語辞典/改訂版）をご準備ください。電子

辞書も可。

Histoire
Géographie

Toutes sections :Les crayons de couleurs, la règle graduée et la colle sont
obligatoires à chaque cours pour la réalisation des schémas et cartes.

· Deutsche Abteilung
-          Ein breiter DIN A4-Ordner (für zu Hause),
-          Ein schmaler DIN A4-Ordner (für die Klasse)
-          Blätter
-          Prospekthüllen oder Folienmappe

· British section
-          An A4 ring binder with plastic sleeves/pockets and dividers
-          A4 Paper : single sheets and double sheets

-          A notebook for glossary can be helpful

· Sección española
-          1 clasificador grande de 4 anillos, 4 separadores acartonados

-          Hojas A4 perforadas X 100

· Sezione italiana
-            1 raccoglitore ad anelli per la storia e la geografia con

fogli trasparenti per le fotocopie.
-          1 quadernone 192 pagine per gli appunti

Section japonaise
- Un cahier grand format (24x32cm)/ 配布資料を全て張るための
ノート(24x32cm)

Enseignement
scientifique
1- Physique

Chimie

-         1 classeur avec feuilles à petits carreaux et des pochettes
transparentes pour rangement des documents

-         Un cahier petit format à petits carreaux 96 pages
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2-  SVT

3- Option
Sciences et Lab

· SVT en français, toutes sections Inter.
-          1 grand classeur avec pochettes transparentes dans

lesquelles on insèrera 2 feuilles de papier millimétré et
quelques feuilles blanches au format A4 avec des
intercalaires.

· SVT en allemand, section Abibac uniquement
-          Din A4-Ordner mit weißen und karierten Blättern, Blei- und

Buntstifte

SES -          Un classeur avec des intercalaires, des pochettes
transparentes et des feuilles simples et doubles.

-          Un petit carnet de vocabulaire format poche pour noter les
définitions
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LVB
et

LVC en option

· Espagnol :
1 classeur A4 + 10 pochettes plastiques perforées A4
Feuilles A4 simples perforées + feuilles A4 doubles perforées (à
renouveler régulièrement pendant l'année).

· Anglais :
An A4 ring binder with plastic sleeves/pockets and 6 dividers. A
pocket ENGLISH dictionary (French/English!). Try an ‘Oxford’ or
‘Collins’ edition TO BRING TO CLASS.

· Allemand
1 grand classeur ou cahier.

· Chinois :
Une pochette, un classeur avec des pochettes plastiques ou un
portfolio de 60 pages. Un dictionnaire franco-chinois et un cahier
*grand format A4
1. Manuel national : " NI SHUO YA" (Il est possible de l'emprunter à BCDI
de l'école).
2. Cahier d'activités : "NI SHUO YA" - cahier d'activités 1 (leçon 1 à 6).
3. Un cahier grand format A4 et un cahier d'écriture de caractères de chinois.

· Japonais :
un classeur ou un portfolio pour ranger les photocopies fournies et un
cahier pour prendre en notes le cours.

· Russe :

2 cahiers ordinaires de 96 - 140 pages, un dictionnaire Russe-Français /

Français-russe et un clavier russe (autocollants sur le clavier ordinaire,

commandés sur internet).

Plus pour Option  LVC :

* Maria Zeltchenko. Je parle russe! Niveau 1, édition Ellipses

ISBN: 978-2729814403

* Annie Tchernychev Pamiatka, Niveau 1, Ed. Ellipses 978-2729850470
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EPS Education physique et sportive :
-           T-shirt

- Un short et un pantalon de sport

- Chaussures de sport du type « running » (chaussures en
toiles type converse interdites/pas de chaussures plates sans
amorti)

-           Une gourde d’eau

Sciences
Numérique et
Technologie

-1 classeur ou porte-vues format A4

Orientation - 1 espace dans votre trieur

Education
morale et
civique

- 1 classeur

Théâtre
(option)

- 1 cahier ou classeur ou carnet croquis selon convenance
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