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LISTE DES FOURNITURES 2019-2020 

CLASSE DE S6FR 

 
Matériel à avoir chaque jour pour chaque cours 

● Papier A4 (feuilles simples et feuilles doubles), avec lignes et marge.  
● Agenda/cahier de texte. 
● Trousse avec au minimum : des stylos de plusieurs couleurs (quatre au moins) (stylos à bille ou stylos à encre 

& cartouches d’encre) ; fluide correcteur ou effaceur ; crayons de couleur ; surligneurs ; gomme ; colle ; 
ciseaux ; agrafeuse de poche & agrafes ; perforatrice de poche ; ruban adhésif ; règle.  

● Un système permettant de ranger les documents et les cours : soit un classeur A4 et des intercalaires, soit un 
organiseur multi-pochettes avec un emplacement pour chaque matière, soit un cahier ou autre (voir les 
demandes spécifiques des professeurs ci-dessous). 

● Pour tous les cours de maths et de sciences : crayon à papier ou porte -mine, règle de 30 cm, équerre 
géométrique type « Geodreieck », compas (avec porte-crayon), calculatrice TI Nspire CX CAS ou TI Nspire CX 
II-T CAS (conformément aux indications du mémorandum 2019-05-M-9 du BSGEE) (la calculatrice peut être 
commandée via l’APE-EES : https://www.ape-ees.eu/). 

 

Matériel spécifique par matière 

Matières Manuels et/ou matériels spécifiques 

Arts plastiques ● Un cahier (et non pas un bloc !) avec des feuilles à dessin blanches (format A4 ou 
32x24 cm) 

● 1 pochette papier blanc, format 24x32 à 180g/m² ou plus 
● Papier calque 
● Tubes de gouaches de bonne qualité (par ex. Lefranc Bourgeois) : noir, blanc et les 3 

couleurs primaires (magenta, cyan et jaune primaire) + d'autres couleurs... 
● Petit coffret d'aquarelles d'étude (qualité de base) 
● Au moins 3 pinceaux (fin, moyen, gros avec une bonne pointe)  
● 1 pinceau brosse moyen 
● 1 chiffon 
● 1 palette 
● Crayons 2B 4B 6B 
● 1 boîte de crayons de couleur de qualité 
● Feutre noir superfin 
● Porte-plume avec plumes et petit flacon d'encre de chine 
● 1 carton à dessin format raisin (72 x 52 cm) 

Biologie ● Trieur ou classeur 

Chimie ● Une blouse de chimie EN COTON 
Par ailleurs, rien de plus que ce qui est indiqué au début de la liste dans la partie 
« Matériel à avoir chaque jour pour chaque cours ». 

Economie (EN) Rien de plus que ce qui est indiqué au début de la liste dans la partie « Matériel à avoir 
chaque jour pour chaque cours ». 

Éducation physique ● Une paire de baskets de salle (portant l'inscription « non marking ») 
● Une paire de baskets d’extérieur (running) avec un bon amorti  
● Un short ou jogging en fonction du temps et un tee-shirt 
● Vous pouvez acheter votre propre raquette de tennis si vous le souhaitez mais ce 

n’est pas obligatoire  
● Une pochette plastique pour ranger les documents 

https://www.ape-ees.eu/
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Education musicale ● Un cahier format A4 
● Un casque audio (doit pouvoir rester dans le casier à l’école) 

Géographie 2 & 4 
périodes L2EN 

● Un classeur 3-4 anneaux 
● Du papier ligné perforé pour classeur 3-4 anneaux 
● Surligneur 
● Pochettes pour classer les documents/tests 
● Perforateur pour les documents/photocopies 

Histoire & Géographie 
2 périodes L2DE 

● Histoire : manuel Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945, Schülerband 
mit CD-ROM (Oberstufe), ISBN 978-3124165114 

● Manuel Durchblick 4, Wohlschlägl, H. / Hofmann-Schneller, M. / Graf, F. / Forster, F. 
/ Beran A. Buch-Nr. 105 850 (E. Dorner Westermann Wien), ISBN 978-3703421082 

Histoire 2 & 4 périodes 
L2EN 

● Un classeur 3-4 anneaux 
● Du papier ligné perforé pour classeur 3-4 anneaux 
● Surligneur 
● Pochettes pour classer les documents/tests 
● GCSE Modern World History, Ben Walsh, 2nd edition (Hodder Education), ISBN 

0719577136 

ICT ● Le cahier de l’année précédente s’il reste des pages sinon prévoir un nouveau cahier 
de format 24x32 

● Une clé USB 4Go au minimum 

L1 Français ● Un classeur avec des intercalaires et des feuilles à grands carreaux avec marge  
● Des pochettes transparentes pour les photocopies 
● Pièces de Musset (édition à convenir à la rentrée) 
● Giono, Le Hussard sur le toit (œuvre intégrale), Folio 

L1 Français approfondi ● Un classeur avec des intercalaires et des feuilles à grands carreaux avec marge  
● Des pochettes transparentes pour les photocopies 

L2 Allemand ● Ein einsprachiges Wörterbuch 
● Ein Heft oder ein Ordner 
● Lektüre: EinFach Deutsch: Frank Wedekind: Frühlings Erwachen, ISBN 978-

3140223232 
Weitere Lektüren werden zu Schuljahresbeginn gemeinsam mit der Gruppe ausgewählt.  

L2 Anglais ● Set Text: Fever Pitch by Nick Hornby 
Other texts will be added. 

L2 Anglais approfondi ● 4 holed Ring Binder with Colour Dividers 
Theme: Control 
●  1984 by George Orwell, ISBN 978-0140817744 
● Brave New World by Aldous Huxley, ISBN 978-0099477464 

● The Handmaid's Tale by Margaret Atwood, ISBN 978-0525435006 

● Fahrenheit 451 by Ray Bradbury, ISBN 978-0006546061 

L3 Allemand ● Tanz der Tiefseequalle de Stefanie Höfler, Gulliver, ISBN 978-3407748898 (7,95 €) 

L3 Anglais ● Drama text and novel: to be announced 
● A4 Ring Binder 
●  Ruled LINED pages for hand-in assignments 
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L3 Espagnol ● Un cahier format A4 (les élèves peuvent garder leur cahier d’espagnol de l’année 
passée s’il y a encore des pages blanches) 

● Nuevo Español en marcha 3. (Nivel B1), Libro del alumno + CD, Editorial SGEL, ISBN  
978-8497787406 

● La piel de la memoria, Jordi Sierra i Fabra (Lecture de S6), ISBN 978-8426348609 

● Un dictionnaire bilingue 

L4 Espagnol ● Un cahier format A4 (les élèves peuvent garder leur cahier d’espagnol de l’année 
passée s’il y a encore des pages blanches) 

● Manuel Joven.es Nivel 3 (Edelsa), ISBN 978-8477115236 

● Un dictionnaire bilingue 

L4 Italien ● Un cahier format A4 ou un classeur 
● Manuel Andiamo… di nuovo ! 2 Edition 2006 (Hachette), ISBN 978-2011254481 
● Maria Angela Cernigliaro, Alberto Moravia, Edilingua, 2014, ISBN 978-9606930843 

(libro + CD Audio) 
● Un dictionnaire bilingue 

Mathématiques 3 & 
cours 
d’approfondissement 

● Classeur grand format ou cahiers (au choix) 
● Un paquet de doubles feuilles 

Mathématiques 5 
périodes 

● 2 cahiers A4 ou 24x32 ou trieur et classeur grand format (à la maison) 
● Rangement pour photocopies et copies 
● Doubles-feuilles format A4 pour devoirs en classe 
● Pas de manuel papier 
● Calculatrice comme précisé en début de liste 

Philosophie 2 périodes ● Cahier ou classeur, au choix 

Physique ● Un grand classeur qui restera à la maison 
● Une pochette (chemise) à apporter en classe pour le chapitre en cours 
● Privilégier les feuilles A4 à petits carreaux (0,5cm/0,5cm) pour les graphes 

Religions catholique & 
protestante 

● Un cahier format A4 (les élèves peuvent garder leur cahier de religion de l’année 
passée s’il y a encore des pages blanches)  

Sociologie (FR) ● Une pochette A4 cartonnée et cahier A4 de 100 pages qui sera rangé dedans 

 
Remarque 
Certains matériels ou titres de livres pourront n’être indiqués qu’en début d’année scolaire (nouveaux professeurs, 
publication tardive de certains programmes, …). 


