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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 ce qui concerne l’achat de livres, nous vous invitons également à privilégier les
libraires indépendants.

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/Assu
rance-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).
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Fournitures spécifiques pour chaque matière
Matières Fournitures

Philosophie - Un classeur, des copies, des pochettes transparentes et
des intercalaires

- Lecture d’été pour aborder la philosophie à travers un
roman : Jostein Gaarder, Le monde de Sophie

Spécialité

Maths

Pour tous calculatrice graphique « lycée » avec mode examen, de
préférence TI 82 Advanced ou TI 83 Premium CE

· Section britannique
-          Ruler, set square, compass, protractor
-          A4-size binder with small-squared paper and plastic

sleeves (for docs) for school
-          Plus a big binder for previous chapters at home
-          Rough book (Cahier de brouillon)

● Section allemande
-          Règle, équerre, compas, rapporteur
-          Classeur avec des  feuilles à petits carreaux, pochettes

plastiques

● Section italienne
Règle, équerre, compas, rapporteur

Deux cahiers grand format, petits carreaux, épais (il faut pouvoir
coller directement une feuille format A4)
Feuilles doubles et simples à petits carreaux pour les contrôles.

● Section chinoise
-          Règle, équerre, compas, rapporteur
- Classeur avec des  feuilles à petits carreaux, pochettes

plastiques

● Maths expertes
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)
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Langue et
Littérature
en langue
de section

· British section

-          An A4 ring binder with plastic sleeves/pockets to file completed

work at home.

-          6 dividers and A4 Paper (English/American lines if possible)

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

Prescribed Texts:

It is imperative to have the referenced version of the text where indicated:

Angela Carter: The Bloody Chamber and Other stories (1979)

William Shakespeare: Othello (New Cambridge edition)

NB: Reading to be done over the summer: use the following link

https://drive.google.com/file/d/1ga0h5dzGfOUksJicJUaTZJf1B-_prBXY/vi

ew?usp=sharing

· Deutsche Abteilung
Literatur: Franz Kafka: Die Verwandlung, Brief an den Vater und
weitere Werke, EinFach Deutsch Textausgaben,
ISBN: 978-3-14-022290-7

· 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

Les élèves doivent acheter (si ce n’est pas déjà fait) les livres
suivants, en programme au BAC OIB:

1. La storia, Elsa Morante,Edizioni Einaudi, ISBN
9788806219642

2. Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello, Oscar
Mondadori, ISBN 9788804668077

Section espagnole
1 classeur A4- 1 clasificador A4
20 feuilles A4 simples perforées + 10 feuilles A4 doubles perforées (à
renouveler régulièrement pendant l'année). Hojas simples y dobles
5 pochettes plastiques perforées A4- Fundas de plástico perforadas.
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Lecturas (2°Bachillerato) : Se procurer les 2 œuvres au programme
Bachibac 2021-22 à lire pendant l’été pour préparer l’étude en cours/
Comprad las 2 obras del programa Bachibac 2021-22 y leedlas
durante el verano para preparar el estudio en clase:

1/ Pic-Nic (El triciclo-El laberinto)- Fernando Arrabal
Ed. Cátedra-Letras Hispánicas
ISBN : 978-84-376-0100-7
2/ El misterio de la cripta embrujada- Eduardo Mendoza
Ed. Booket
ISBN : 978-84-322-2586-4

Lectures recommandées pendant l’été (1-2 livres au moins)
1/ Luces de bohemia – Ramón del Valle-Inclán
Ed. SM Editorial – ISBN : 978 84 675 9207 8
2/ Tres sombreros de copa – Miguel Mihura (teatro)
Ed : Austral – ISBN : 978-84-670-4079-1
3/ Amado monstruo – Javier Tomeo
Ed : Anagrama - ISBN : 978-84-339-6721-3
4/ Soldados de Salamina – Javier Cercas
Ed. Debolsillo – ISBN : 978 8466329378
5/ Trece rosas rojas – Carlos Fonseca
Ed : Booket - ISBN : 978-84-999-8621-0
6/ La voz dormida – Dulce Chacón
Ed : Debolsillo – ISBN : 978-84-663-3250-7
7/ Los girasoles ciegos – Alberto Méndez
Ed : Anagrama – ISBN : 978-84-339-0220-7

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
❖ 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。

4/8



EIPACA 2021/2022
Liste des fournitures

Terminale
Enseignement International

· Section chinoise
· Un cahier grand format A4
· Des feuilles simples ou doubles perforées
· Un classeur avec feuilles transparentes et intercalaires ou

un classeur avec des pochettes plastiques 40-60 pages
· Lecture en Chinois

1. 贺友直《我的童年》、张乐平《三毛流浪记》丰子恺笔下关于童年的漫画
2. 《论语》和《道德经》等记录中国先秦哲学家的哲学观点的著作
3.   古诗词和经典成语故事
4. 《城南旧事》三段节选
5. 孙犁的散文作品

Histoire
Géographie

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

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

· Section espagnole
-          1 clasificador con  intercaladores

· Section chinoise
- 1 classeur A4 avec des pochettes transparentes et des

copies simples+doubles

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

-          A pocket notebook for glossary can be helpful (key terms)

· Sezione italiana
-          1 raccoglitore ad anelli per la storia con fogli trasparenti

per le fotocopie.
-          1 raccoglitore ad anelli per la geografia con fogli

trasparenti per le fotocopie.
-          1 portadocumenti con fogli trasparenti per i compiti in

classe e le verifiche

5/8



EIPACA 2021/2022
Liste des fournitures

Terminale
Enseignement International

Enseignement
Scientifique

cours obligatoire
du tronc
commun

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

Spécialité
Physique

Chimie

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

Spécialité
SVT

· SVT en français, toutes sections Inter.
- 1 grand classeur avec feuilles simples grands carreaux,

intercalaires et pochettes transparentes dans lesquelles on
insèrera 2 feuilles de papier millimétré et quelques feuilles
blanches au format A4.

-    Quelques feuilles A3 cartonnées ou de grands intercalaires
(peu importe la couleur)

- Copies doubles grands carreaux pour les contrôles.
TRES IMPORTANT : Acheter ‘Annales du bac Annabac 2022

SVT Tle générale (spécialité)’, editions hatier (7,50 euros) ISBN :
ISBN : 978-2-401-07800-0

Il est impératif que tous les élèves possèdent exactement la même
édition !!

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

und Buntstifte

Spécialité
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

Spécialité
LLCE

Anglais

An A4 ring binder with plastic sleeves/pockets and 6 dividers.
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Spécialité
Histoire,

géographie,
Géopolitique et

Sciences
politiques

- Un classeur avec 8 intercalaires
- Pochettes plastiques

Spécialité
NSI

- 1 classeur ou porte-vues format A4
- 1 clé  USB

Théâtre
(option)

- 1 cahier 24x32 ou un carnet croquis 24x32 selon convenance

LVB

et
Option

LVC

· Espagnol : 1 cahier 24x32 ou classeur A4, 50 feuilles A4
simples perforées (à renouveler pendant l'année), 6
intercalaires et pochettes plastiques.

· Anglais :An A4 ring binder with plastic sleeves/pockets and 6

dividers. A pocket ENGLISH dictionary (not a French/English!). Try an

‘Oxford’ or ‘Collins’ edition TO BRING TO CLASS.

· Allemand : 1 grand classeur ou cahier.

· Chinois :
1. Cahier d’activités les références seront données au fur et à
mesure.
2. Un cahier grand format A4 et un cahier d'écriture de

caractères chinois
3. Un classeur avec feuilles transparentes et intercalaires ou un

classeur avec des pochettes plastiques 40-60 pages
4.  Un dictionnaire de franco-chinois

· Japonais : un classeur ou un portfolio pour ranger les
photocopies fournies et un cahier pour prendre en notes le
cours.
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· Russe : 1 cahier  ordinaire de 96 - 140 pages, un dictionnaire

Russe-Français / Français-russe et un clavier russe (autocollants sur

le clavier ordinaire, commandés sur internet).

· Italien : 1 cahier grand format, grands carreaux et une
pochette pour ranger les photocopies

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
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