Fournitures scolaires pour le lycée, année 2022-2023
Informations et précisions:
- Il se peut que quelques affaires supplémentaires soient demandées à la rentrée.
- Papier ou cahier "ligné "= avec uniquement des lignes horizontales. Certains ont
1 marge (comme ci-dessous), d'autres 2, d'autres aucune marge. On les trouve dans toutes les
papèteries allemandes.

- feuilles ou papier à grands carreaux ("Seyes") = grands carreaux et petites lignes espacées de
2mm, que l'on trouve partout en France ou en ligne chez les grands distributeurs (Amazon, fnac
etc).
Matériel pour tous les lycéens, à avoir en permanence dans le cartable:
- un agenda scolaire 2021-2022
- un cahier de brouillon
- 1 trousse
- 1 crayon à papier HB
- 1 gomme
- 1 taille-crayon
- 1 stylo plume
- des cartouches d´encre bleue
- 1 effaceur
- 1 blanco/Tippex
- 4 stylos de couleur: 1 noir, 1 bleu, 1 rouge et 1 vert
- 3 surligneurs de couleurs différentes
- 1 stick de colle
- des petits ciseaux
- 1 compas de qualité, avec mine
- 1 clé USB d´au moins 1 Giga
- une règle graduée rigide de 30cm
- des grandes feuilles doubles et simples
Matériel commun à plusieurs disciplines, à apporter ou à utiliser chez soi, selon les
besoins :
- des feutres fins
- 1 boîte d'au moins 12 crayons de couleur
- une perforeuse pour les documents des classeurs
- 1 petit cahier pour "Lectures, culture et réflexions personnelles". Ceux qui ont déjà un carnet de
lectures peuvent le garder: il servira aussi à des prises de notes dans d'autres disciplines.
+ 1 rouleau de plastique transparent et du ruban adhésif pour couvrir les livres

Matériel spécifique à chaque discipline:

ABIBAC Geschichte
Le matériel sera indiqué par l'enseignant à la rentrée
_____________________
ALLEMAND
2ndes Abibac
Au choix:
- un classeur ou
- un grand cahier (de préférence français, 24x32cm)
Pour tous les autres:
- 1 grand cahier ligné ou à grands carreaux, d'environ 48 pages
_____________________
ANGLAIS
2ndes
- 1 cahier vocabulaire A5
- 1 cahier A4 No 25
- 1 Schnellhefter
Premières et Terminales
- 1 classeur avec des pochettes plastifiées perforées
- 12 intercalaires
- 1 protège-livre pour tous les Premières mais uniquement pour les Spécialité anglais en
Terminale
_____________________
ARTS PLASTIQUES
Option facultative uniquement
- un carnet d'esquisses (feuilles blanches), de format A4 ou de taille légèrement différente
- 2 crayons à papier: 1 de type H (H2, H3 ou +) et 1 de type B (2B, 3B ou +)
- 1 stylo noir fin (de type feutre très fin, pas de pointe bille)
- au moins 6 pinceaux de qualité, comme sur la photo

+:des tubes de peintures (au moins les couleurs primaires + le noir et le blanc), pour peindre
chez soi si besoin
+ 1 carton à dessin d'au moins 50x65cm pour conserver les chefs d'oeuvres à la maison!
_____________________

CAV, Cinéma audiovisuel
Option facultative uniquement
- 1 pochette
- 1 grand cahier 24x32 cm, 96 pages
- 1 carnet 9x14 cm, 48 pages
_____________________
EnsEnseignement Scientifique
Première
- un classeur grand format (un seul classeur au total pour la SVT et la physique-chimie en
enseignement scientifique)
- 5 intercalaires (1 pour chaque thème)
- 50 feuilles simples petits ou grands carreaux
- 10 feuilles doubles petits ou grands carreaux
Terminale
- un classeur grand format (un seul classeur au total pour la SVT et la physique-chimie en
enseignement scientifique)
- 13 intercalaires (1 pour chaque chapitre)
- 50 feuilles simples petits ou grands carreaux
- 10 feuilles doubles petits ou grands carreaux
_____________________
EPS – Éducation physique et sportive
- 1 paire de chaussures de sport (pour l'utilisation à l'extérieur)
- 1 paire de chaussures de sport propres (pour l'utilisation à l'intérieur)
- 1 short ou un pantalon de survêtement ou un legging
- 1 tee-shirt ou/et un sweatshirt (Les vêtements de marque ne sont pas obligatoires: ce n'est pas
l'habit qui fait l'athlète!)
- gel douche, serviette, déodorant
- 1 grand cahier pour prendre des notes et des informations en cours
- 1 bouteille d'eau.
_____________________
ESPAGNOL
Option facultative uniquement
- 1 classeur avec des feuilles dedans! Pas forcément un classeur d'espagnol, les cours peuvent
être rangés dans un classeur servant à d'autres matières.
_____________________
FRANÇAIS - LETTRES
Pour les Premières:
- conserver le carnet de lecteur des années précédentes ou s'en procurer un si vous n'en avez
pas déjà un.
- un classeur fin (pour les documents d'examen) et un classeur épais (pour ranger les cours),
plus deux pochettes type carton à rabats, fermées par des élastiques.
Pour les Secondes:
- 1 classeur avec des feuilles et des intercalaires
_____________________

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EMC
2ndes, 1ères et Terminales non Abibac:
- 1 classeur à conserver à la maison ou 2 cahiers 24x32 cm à grands carreaux
- 1 chemise à rabats, uniquement pour l'EMC
- 1 chemise contenant feuilles simples et doubles
- 1 normographe de ce type (disponible au moins sur Cultura et Amazon):

____________________
LATIN
Option facultative
- un grand classeur fin ou un grand cahier
- conserver les documents des années précédentes qui vous semblent utiles : fiches de
grammaire, de méthode, carnet de vocabulaire
_____________________
MATHÉMATIQUES
- 1 classeur
- soit 1 geodreieck, soit 1 équerre + 1 rapporteur
- 1 pochette
- 1 calculatrice programmable à écran graphique TI 83 Premium CE édition Python. Pour les
élèves ayant une calculatrice d'un autre type ou d'une autre marque, il est recommandé aux
élèves d’attendre l’avis du professeur à la rentrée.
_____________________
PHILOSOPHIE
- 1 grand classeur avec 12 intercalaires
_____________________

PHYSIQUE - CHIMIE
2ndes
- un classeur grand format
- environ 20 intercalaires
- 1 petit cahier A5 petits ou grands carreaux
- 100 feuilles simples perforées, petits ou grands carreaux
- 10 feuilles doubles perforées petits ou grand carreaux
- Des pochettes transparentes perforées

Premières
Spécialité Physique-chimie:
- un classeur grand format
- des intercalaires
- des feuilles simples et doubles, petits ou grands carreaux (~ 200 pages)
- des pochettes transparentes perforées
Terminales
Spécialité Physique-chimie:
- un classeur grand format
- environ 25 intercalaires
- 100 feuilles simples petits ou grands carreaux
- 50 feuilles doubles petits ou grand carreaux

Premières et Terminales "Enseignement scientifique": voir dans "SVT"

_____________________
SCIENCES NUMÉRIQUES et TECHNOLOGIE
Secondes uniquement
- 1 pochette cartonnée ou plastifiée, avec des feuilles
_____________________
SCIENCES POLITIQUES
Spcialité de Première et Terminale
- 1 chemise ou pochette
- 1 classeur ou cahier
_____________________
SES
- 1 classeur ou cahier, au choix
_____________________

SVT
Secondes
- 1 cahier 24*32 grands carreaux de 96 pages, 1 protège-cahier et le nom de l’élève.
PrePremières Spécialité et Terminales Spécialité
-1 cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages ou un classeur grand format avec 4 intercalaires.
- Prévoir des feuilles simples/doubles et une perforeuse.

