
Discipline
Niveau et section 

concernés
Nom de l'ouvrage

Allemand TOUS au choix 1 cahier grand format ou classeur avec fiches plastiques.   

Anglais TOUS  1 cahier 24x32 96 pages 

Arts Plastiques 1L

1 carton à dessin format raisin 50 x 65 cm, 1 carnet de croquis format A4 , 24 crayons de couleur, 4 

crayons à papier HB EB 4B et 6B, 2 gommes blanches, 1 gros classeur A4 avec intercalaires et 

pochettes transparentes,2 feutres fins noirs, Une paire de ciseaux, 1 boite de conserve vide (type 

cappucino, … pour réaliser un sténopé). 

Commun : avoir toujours avec soi TOUS

* Des feuilles blanches, grands carreaux, grand format, simple, * Des feuilles blanches, grands 

carreaux, grand format, copies doubles * 1 cahier de brouillon * 1 clé USB * 1 Trousse avec le matériel 

courant --> (Stylo bleu, rouge, vert et noir, règle, ciseaux, tube de colle, gomme, crayon gris, 

surligneur(s), correcteur, taille crayon)

* la calculatrice * 1 Agenda                            

EPS TOUS
une paire de basket, un short et un pantalon de survêtement, un tee shirt et un sweat, un vêtement 

de pluie pour les cours en extérieur, un maillot de bain ( si natation )    

Espagnol TOUS 1 cahier 24x32 96 pages et un bloc-note (format moyen) 

Français et Littérature 1L 1 classeur et 1 porte-vue

Histoire-Géographie LGT support grand format (pas de petit cahier/classeur) et boite de crayons de couleurs          

Physique-Chimie TOUS 1 classeur (avec pochettes plastiques) ou un porte-vue

Sciences TOUS Blouse coton ( manche longues )

SVT LGT

Stylos billes de couleurs (exemple : type 4 couleurs), boite de crayons de couleurs, ruban adhésif 

(scotch), 1 règle, 1 rapporteur, 1 compas, 1 cahier ou 1 classeur au choix de l'élève, papier millimétré - 

Pour les élèves aux cheveux longs Élastiques à cheveux (pour s'attacher les cheveux lors des TP).


