LISTE DES FOURNITURES 2021-2022
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 de type « collège » (le modèle
utilisé en s4, le cas échéant, peut être suffisant) pour les examens du premier semestre de l’année scolaire
2021-2022 et un appareil permettant d’utiliser le logiciel GeoGebra Suite ou GeoGebra 6 (cf. annexe en fin
de document) en classe et aux examens du deuxième semestre, au moins en mode hors ligne,
conformément aux indications du mémorandum 2021-04-M-6 du BSGEE.

Matériel spécifique par matière
Matières
Arts plastiques

Manuels et/ou matériels spécifiques
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un cahier (et non pas un bloc !) avec des feuilles à dessin blanches (format A4 ou
32x24 cm) et couverture rigide
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 4P

●

Trieur ou classeur

Laboratoire
Biologie

●
●

Une blouse de chimie EN COTON
feuilles ou carnet pour prendre des notes

Biologie 2P

●

Classeur avec des intercalaires et du papier perforé pour écrire ainsi que des pochettes
perforées.

Chimie

●
●

Une blouse de chimie EN COTON
Un classeur ou une grande pochette (chemise) qui restera à la maison pour ranger les
chapitres étudiés.

●
●
●

●

Une petite pochette (chemise) à avoir en classe pour le chapitre en cours

Economie (EN)

●

Document protector, at least 30 pages/60 views

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
Une gourde

Education musicale

●
●

Un cahier format A4
Un casque audio (pas de bluetooth)

Géographie 2 & 4
périodes L2EN

●
●
●
●
●

Un classeur 3-4 anneaux
Du papier ligné perforé A4 pour classeur 3-4 anneaux
Pochettes pour classer les documents/tests
Perforateur pour les documents/photocopies
Geography 4P students ONLY: Factfulness, Hans Rosling (2018), ISBN-13 :
978-1473637467

Géographie 2
périodes L2 DE

●
ou
●
●
●
●

1* cahier grand format (frc //A4) avec marge
1* classeur
5* feuilles blanches
2* pochettes transparentes perforées
des crayons de couleur (obligatoire: brun, bleu, vert, rouge, jaune)

Histoire 2 périodes
L2DE

●
●

un cahier format A4 ou un classeur A4 avec des feuilles
Histoire : manuel Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945, Schülerband mit
CD-ROM (Oberstufe), ISBN 978-3124165114

Histoire 2 périodes
L2EN

●
●
●
●
●

Un classeur 3-4 anneaux
Du papier ligné perforé A4 pour classeur 3-4 anneaux
Surligneur
Pochettes pour classer les documents/tests
Manuel GCSE Modern World History (History in focus), by Ben Walsh Second Edition,
Hodder Education (2001/2012). ISBN 978-0719577130

ICT

●
●
●

Le cahier de l’année précédente
Une clé USB 4Go et une clé USB de 8Go
Casque audio non bluetooth

Initiation à
l’économie

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

L1 Français

●
●
●
●
●

Un classeur avec des intercalaires et des feuilles à grands carreaux avec marge
Des pochettes transparentes pour les photocopies
Oeuvres au programme :
Molière, Le Misanthrope (édition à convenir à la rentrée)
Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Belin Gallimard,, Classicolycée, ISBN : 9791035805319

L2 Allemand

●

Ein zweisprachiges Wörterbuch
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● Ein DIN-A4-Heft oder ein Ordner (bitte immer genug Papier dabeihaben)
● Ein DIN-A4-Heft für das Lesetagebuch
● Ein Vokabelheft
Die Lektüren werden im Laufe des Schuljahres bekanntgegeben.
L2 Anglais

●
●
●

●
●

Jane Eyre by Charlotte Brontë ISBN-13 : 978-0141441146 (Please read Jane Eyre over
the summer)
Everything I Never Told You by Celeste Ng ISBN-13 : 978-0349134284
An Inspector Calls by J.B. Priestley ISBN-13 978-0435232825 : 

L3 Allemand

●
●

Ein Heft
Wolfgang Herrndorf, Tschick (Roman, 2010), ISBN 10 : 3499256355

L3 Anglais

●

Kindertransport by Diane Samuels , ISBN: 9781854595270, Publisher: Nick Hern Books
2008
Foster by Claire Keegan, ISBN: 9780571255658, Publisher: Faber & Faber, 2010
English Grammar in Use by Raymond Murphy, ISBN: 9781108457651

L2 Anglais
approfondi

●

Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie
Harper Collins; 2014
ISBN
978-0007356348
A Streetcar Named Desire by Tennessee Williams Publisher: Methuen Drama; Revised
edition edition (3 Nov. 2008) ISBN-13 : 978-1408106044
Folder and lined & ruled paper

●
●
L3 Espagnol

●
●
●
●

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)
Nuevo Español en marcha 3. (Nivel B1), Libro del alumno + CD, Editorial SGEL, ISBN
978-8497787406
Ninfa Rota de Alfredo Gómez Cerdá , ISBN 978-84-698-4808-1
Un dictionnaire bilingue

●

Joven.es 3 (A2/B1) Libro del alumno +CD. ISBN: 9788477115236. Editorial Edelsa
Un cahier format A4 (les élèves peuvent garder leur cahier d’espagnol de l’année
passée s’il y a encore des pages blanches)
Un dictionnaire bilingue (de taille moyenne)

L4 Italien

●
●

Un cahier format A4 ou un classeur
Un dictionnaire bilingue

Mathématiques 3
périodes &
approfondissement

●
●
●

Classeur grand format ou cahiers (au choix)
Doubles-feuilles format A4 pour devoirs
Chemise pour rangement des copies

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

Morale L2DE

●
●

Heft A4 oder 24x32 oder Ordner
Klarsichthüllen zum Aufbewahren von Arbeitsblättern

Morale L2EN

●
●

Du papier ligné perforé pour classeur 3-4 anneaux
Pochettes pour classer les documents

Philosophie 2

●

Sera communiqué à la rentrée.
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périodes
Physique

●
●

Un classeur ou une grande pochette (chemise) qui restera à la maison pour ranger les
chapitres étudiés.
Une petite pochette (chemise) à avoir en classe pour le chapitre en cours

Sciences politiques
(Political
Science-EN)

●

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

●
●

Le matériel de base
un support de notes au choix (classeur grand format avec des pochettes plastiques et
des intercalaires OU un cahier grand format 24x32 cm de 140 pages)

L4 Espagnol

●
●

Joven.es 3 (A2/B1) Libro del alumno +CD. ISBN: 9788477115236. Editorial Edelsa
Un cahier format A4 (les élèves peuvent garder leur cahier d’espagnol de l’année
passée s’il y a encore des pages blanches)
Un dictionnaire bilingue (de taille moyenne)

●
●
●

●

Manuel Political Science For Dummies, Marcus A. Stadelmann, Wiley-VCH, ISBN:
978-1-119-67484-9
Un classeur 3-4 anneaux
Du papier ligné perforé A4 pour classeur 3-4 anneaux
Pochettes pour classer les documents

Remarque
Certains matériels ou titres de livres pourront n’être indiqués qu’en début d’année scolaire (nouveaux professeurs,
publication tardive de certains programmes, …).
Annexe : Recommandations minimales pour les appareils fonctionnant avec GeoGebra Suite ou GeoGebra 6
GeoGebra Suite ou GeoGebra 6 peut fonctionner sur tablette et ordinateur portable, en ligne ou hors ligne. Il est
toutefois recommandé de disposer d’un appareil disposant des spécifications minimales suivantes, le choix d'un
appareil plus puissant permettant des utilisations plus diverses et plus approfondies :
● Système d'exploitation : tout système d'exploitation compatible permettant l'exécution de l'application GeoGebra
Suite ou GeoGebra 6 (dénomination complète en FR : GeoGebra Classique 6) ;
● RAM minimum : 1 Go pour une tablette et 4 Go pour un ordinateur portable ;
● Stockage minimum : 16 Go pour une tablette et 32 Go pour un ordinateur portable ;
● Taille et résolution de l'écran : 7" peuvent être autorisés à condition d'avoir une bonne résolution d'affichage
(minimum 720 p), mais au moins 9" pour un visionnage confortable avec une résolution minimum de 1080 p.
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