
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 donnée en juin

Début Septembre, et dès que la connexion PRONOTE 2022/2023 sera effective, vous
devrez télécharger (tout en bas de la page Compte Enfant.Informations personnelles)
l’Attestation d’Assurance Scolaire valide pendant 2022/2023 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/Ass
u 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).

Une clé USB

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-scolaire
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-scolaire
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-scolaire


Fournitures spécifiques pour chaque matière

Matière Fournitures

Littérature
française

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

les références seront données en début d’année et au fur
et à mesure.

Pour la classe de M Joly (anciens élèves de seconde 1, section
Italienne/ Allemande / Japonaise) :

● Pour la rentrée, avoir lu Juste la fin du monde de Jean-Luc
Lagarce. L’édition est laissée au choix.

● Détails biographiques disponibles à l’adresse suivante :
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Luc-Laga
rce/ensavoirplus/idcontent/15744

● Nous continuerons le programme avec l’étude du recueil des
Fleurs du Mal de Baudelaire dans l’édition Classico Lycée, Belin
gallimard,ISBN 9791 0358 005319. Vous pouvez dores et déjà
vous le procurer et le lire également.

Pour la classe de Mme Monat (anciens élèves de seconde 2, langue de
section Espagnol/ Anglais):

● Pour la rentrée, avoir lu Le Spleen de Paris de Baudelaire,
éditions Hachette, Biblio Lycée, 2019, nouveau bac.

● Vous lirez aussi le recueil Alcools de Guillaume Apollinaire, dans
l’édition Biblio Lycée, Hachette, nouveau bac.(Merci de
commander cette édition, et pas une autre).

● Commencer son carnet de lecteur 2022-2023. Choisissez vos 10
citations préférées et vos cinq poèmes préférés. Recopiez-les et
illustrez-les (collages, reproductions photocopiées de tableaux
dont vous donnerez soigneusement les références, ou toute autre
initiative de votre choix qui rendra compte de l’unicité et de la
réussite des poèmes…).

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Luc-Lagarce/ensavoirplus/idcontent/15744
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Luc-Lagarce/ensavoirplus/idcontent/15744


Spécialité
Humanité
Littérature
Philosophie

Un classeur grand format. Deux livres seront à acheter au cours de
l’année. Les références seront données ultérieurement.

Option
Maths

- Règle, équerre, compas, rapporteur.
- Calculatrice conseillée : Numworks

Commande en ligne groupée avec 10% de réduction:
https://promo.numworks.fr/368 (clôture le 10 septembre)

- Classeur fin grand format avec des feuilles simples et
doubles à grands carreaux, pochettes plastiques.

- Classeur grand format pour archiver les chapitres à la maison.

Spécialité

Maths

Pour tous : calculatrice graphique « lycée » avec mode examen, TI 82
Advanced, TI 83 Premium CE ou Numworks avec possibilité de
commande en ligne groupée avec 10% de réduction avec le lien:
https://promo.numworks.fr/368 (clôture le 10 septembre)

· Section britannique
- Ruler, set square, compass, protractor
- Calculator TI 83 Premium CE
- 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 et japonaise
- Si vous devez acheter une nouvelle calculatrice

graphique, attendez septembre pour en parler avec le
professeur.

- Règle, équerre, compas, rapporteur
- Grand cahier 24cmx32cm ou classeur (selon la

préférence des élèves) avec des feuilles à petits carreaux,
pochettes plastiques

· Section espagnole
- Règle, équerre, compas, rapporteur
- Grand cahier avec feuilles à petits carreaux pour les exos
- Classeur avec pochettes plastiques pour ranger les cours.
- Petit cahier de brouillon

· Section italienne.
- Règle, équerre, compas
- Calculatrice Numworks
- 1 grand cahier petits carreaux ou un classeur
- Feuilles simples et doubles grand format à petits carreaux .

https://promo.numworks.fr/368
https://promo.numworks.fr/368


· Section chinoise
- Même calculatrice qu’en seconde
- Règle, équerre, compas, rapporteur
- Classeur avec des feuilles à petits carreaux, pochettes

plastiques
- Grand classeur pour ranger les chapitres à la maison



Littérature &
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.
- a USB key for saving research material

- create a google drive or other online document storing/access

Prescribed Reading OIB:

● Dracula, Bram Stoker (1897)
● A Streetcar Named Desire, Tennessee Williams (Penguin

Classics) ISBN: 978-0141190273
● The Reluctant Fundamentalist, Mohsin Hamid

It is not essential for the prescribed texts to be read during the
summer but slower readers who may wish to start their reading
should start with Dracula as the first text to be studied in detail.

In preparation for the class of 1ere OIB, you are required to select
ONE of the following texts and read it DURING the SUMMER – there
will be a compulsory task set in the first week of class and will
constitute your first grade.

● The Silent Companions – Laura Purcell
● The Stranger Diaries – Elly Griffiths
● Wakenhyrst – Michelle Paver
● The Thirteenth Tale – Diane Setterfield
● The Invisible Life of Addie Larue – VE Schwab

During or after your reading, make notes on the
characters (protagonist/antagonist) & basic plot (& sub-plot if there is
one)

Deutsche Abteilung
- Cahier ou classeur A4
- Wolfgang Herrndorf: Tschick, Rowohlt Taschenbuch Verlag.

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

Lecture obligatoire pendant l’été :
1. Alessandro Baricco, Novecento. Un monologo, Feltrinelli 2021

ISBN-13  :  978-8807895746



Livres à acheter pour le cycle terminal
1. Ragazzi di vita, Pier Paolo Pasolini,

EAN: 9788811688358
2. Morte accidentale di un anarchico, Dario Fo, EAN13 -

9788806187538
3. La Storia, Elsa Morante, ISBN-13 : 978-8806219642
4. Ossi di seppia, Eugenio Montale, 9788804668275



Section espagnole (1°Bachillerato)
- 1 classeur A4/1 carpeta de anillas A4
- 100 feuilles simples A4 perforées/ 100 folios simples A4
perforados
- 20 feuilles A4 doubles perforées/20 folios dobles perforados
-50 pochettes plastiques perforées A4/50 fundas de plástico
perforadas A4
- 5 intercalaires/5 separadores acartonados
- 1 répertoire alphabétique/1 cuaderno repertorio alfabético

- Livres/Libros:
1) La vida es sueño de Calderón de la Barca. Ed. SM Colección

Clásicos ISBN: 978-8467591200
2) Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez

Ed. Debolsillo, ISBN: 9 788497592437

+ Lectures recommandées pendant l’été (1 ou 2) - Lecturas
aconsejadas durante el verano (1 o 2):

1/ Petit dictionnaire amoureux de l'Espagne – Michel del Castillo - Ed.
Pocket - ISBN: 978 2 266 24908 9
2/ Don Quijote (adaptado) – Miguel de Cervantes – SM Ediciones



ISBN: 978 84 67 58 59 95
3/ Todos los gatos son pardos – Carlos Fuentes – Ed : Siglo XXI de
España Editores
ISBN: 978-84-323-1429-2
4/ La fiesta del chivo – Mario Vargas Llosa – Ed : Debolsillo
ISBN: 978-84-9062-563-7
5/ El conquistador – Federico Andahazi – Ed : Planeta
ISBN: 978-9504915997
6/ Las armas secretas - Julio Cortázar - Ed. Cátedra Letras Hispánicas
ISBN: 978-84-376-0119-9
7/ Cuentos - Horacio Quiroga - Ed. Cátedra Letras Hispánicas
ISBN: 84-376-0959-3
8/ El camino - Miguel Delibes - Ed. Destino
ISBN: 9788423342303

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。



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

· 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 chinoise
- 1 classeur avec des intercalaires, des pochettes plastiques

et des feuilles A4 perforées

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

- Hojas A4 perforadas X 100

Spécialité - Un classeur avec 8 intercalaires
Histoire, - Pochettes plastiques

géographie,
Géopolitique et

Sciences
politiques



Enseignement
Scientifique

cours obligatoire
du tronc
commun

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

DNL SVT
en allemand

Complément du tronc commun pour la section ABIBAC uniquement
- Din A4-Ordner mit weißen und karierten Blättern, Blei-

und Buntstifte

Spécialité
Physique
Chimie

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

- 1 calculatrice scientifique
- Copies doubles petits carreaux pour les contrôles.

Spécialité
SVT

en français

Toutes sections Inter.
- 1 grand classeur avec feuilles grands carreaux, intercalaires et

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

Copies doubles grands carreaux pour les contrôles.
Quelques feuilles A3 cartonnées ou de grands intercalaires (peu

importe la couleur)

Spécialité
LLCE

Anglais

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

Please refer to the Padlet for pre-September reading requirements and
survey;

https://padlet.com/awilliams381/by7oh6eu3dtvbq6

(Follow instructions on columns 1, 2 and 3)

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

- Acheter le livre de J. Généreux : " Jacques Généreux
explique l'économie à tout le monde " au SEUIL

https://padlet.com/awilliams381/by7oh6eu3dtvbq6


Spécialité
NSI

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

LVB

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.

· Allemand : 1 grand classeur ou cahier.

· Chinois :
1. Cahier d'activités 2 : "NI SHUO YA" (leçon 7 à 12).

ISBN 13 : 9782278083978   Editions: didier
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

· 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).

1. Maria Zeltchenko. Je parle russe! Niveau 2, édition Ellipses

978-2729814403

2. Véronique Jouan-Lafont, Françoise Kovalenko. Cahier d’activités

Reportage 2 . Russe cahier 2, Belin ISBN 978-2-7011-4090-2



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

Option
Théâtre

mercredi am

- 1 cahier ou classeur ou carnet croquis selon convenance


