
LISTE DES FOURNITURES 2021-2022

CLASSE DE S1FR

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 (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 ; 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 de type « collège » (par exemple

Casio fx-92+ Spéciale/fx-991 collège ou Texas Instruments TI Collège Plus Solaire/TI-34 MultiView).

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, 180g/m²) (ce cahier reste le même de S1 à S3/S5)

● 1 pochette papier blanc CANSON ou CLAIREFONTAINE, format 24x32 à 180g/m²

● Papier calque

● Tubes de gouaches de bonne qualité (par ex. Lefranc Bourgeois) : noir, blanc et les 3

couleurs primaires (magenta, cyan et jaune primaire)

● 3 pinceaux (fin, moyen et gros) avec une bonne pointe

● 1 pinceau brosse moyen

● 1 chiffon

● 1 palette

● Crayons 2B 4B 6B

● 1 stylo feutre noir superfin

● 1 Porte-plume avec plumes et petit flacon d'encre de chine

● Les crayons de couleurs de la trousse générale (ces crayons doivent être de bonne

qualité et de 12 couleurs différentes au moins)

Education musicale ● Un cahier format A4

Education physique ● Une paire de baskets de salle (portant l'inscription « non marking »)

● Une paire de baskets d’extérieur (running) avec un bon amorti

● Un maillot de bain (maillot de bain une pièce pour les filles, slip de bain pour les

garçons (« boardshorts » non autorisés)) une paire de lunettes de natation

● Un short ou jogging en fonction du temps et un tee-shirt

● Une pochette plastique pour ranger les documents

● Une gourde

ICT ● Un cahier grand format de type 24x32 (ce cahier sera utilisé d’année en année)

● Une clé USB 4Go au minimum

L1 Français ● Un classeur avec des intercalaires et des feuilles simples à grands carreaux avec marge



● Des pochettes transparentes pour les photocopies

● Français, Mon cahier d’activités 6e, Nathan (ISBN 978 2091712963)

● Les oeuvres littéraires étudiées en classe durant l’année ( la liste sera fournie pendant

l’année)

L2 Allemand ● Livre d’exercice du manuel Beste Freunde A2/1. Arbeitsbuch (Hueber-Verlag), ISBN

978-3193610522

● Un cahier format A4

L2 Anglais ● 2 x A4 lined copybooks (Clairefontaine)

● New Inspiration 1, Workbook, ISBN 978-0230412545

● Reading Books to be announced during the year

L3 Allemand ● Un cahier format A4

● Livre d’exercices avec CD-ROM Prima Plus. Deutsch für Jugendliche. A1.1

(Cornelsen-Verlag), ISBN 978-3061206338

L3 Anglais ● A4 ruled lined Clairefontaine copybook

● A ring binder (four holes) for photocopies

● New Inspiration Level 1. Workbook

● 978-3197129792

L3 Espagnol ● Un cahier format A4

● Un dictionnaire bilingue ( taille moyenne)

Mathématiques ● 2 cahiers de 48 pages à grands carreaux format 24x32 (pour pouvoir y coller des

feuilles de format A4) à couvertures plastiques bleues ou avec deux protège-cahiers

bleus

● Quelques feuilles format A4 simples à petits carreaux

● Chemise pour rangement des copies et du matériel de géométrie

● Cahier d’exercices iParcours MATHS 6e (éd. 2019), Génération 5, ISBN 978-2362463105

Morale ● Un cahier grand format (24X32) grands carreaux

Religions

catholique &

protestante

● Cahier grand format

● (les élèves peuvent garder leur cahier de religion de l’année passée s’il y a encore des

pages blanches)

Sciences humaines ● Un cahier format A4, à grands carreaux (un 2e sera utile dans l’année)

● quelques feuilles format A4 à grands carreaux

Sciences intégrées ● Un grand classeur fin (Souple)

● réserve de feuilles quadrillées (20)

Remarque

Certains matériels ou titres de livres pourront n’être indiqués qu’en début d’année scolaire (nouveaux professeurs,

publication tardive de certains programmes, …).

EES – LISTE DES FOURNITURES 2021-2022 2/2 CLASSE DE S1FR


