FOURNITURES SCOLAIRES 2018 - 2019
CLASSES DE 6ème, 5 ème, 4 ème, 3 ème
Enseignement général
un agenda
un stylo plume à encre bleue
crayons de couleur
crayon à papier ou porte mine + gomme à papier
taille crayon
ciseaux
colle en stick
BESCHERELLE conjugaison et un dictionnaire de langue française
TOUTES CLASSES
-

Kit EPS : affaires de sport

FRANCAIS Section Française
Toutes les classes : à voir avec le professeur en début d’année
- 4 surligneurs
Première : 6 surligneurs
Terminale L : la liste des œuvres apparaît sur le site du lycée à la page des manuels scolaires
FRANCAIS

Section Britannique

ème

3
GCSE
Cambridge IGCSE ® French Student Book, second edition, ISBN 9781471888793, KS4,
Hodder Education
« Un secret » de Philippe Grimbert
« Il ‘y a pas beaucoup d’étoiles ce soir » de Sylvie Testud. Livre de Poche
« Tous sont vivants » de K. Vogel avec V. Péronnet. Edition les Arènes (Ils changent le
monde)
Une liste de conseils de lecture 3e/2nde a été mise en ligne par la section britannique.
2nde GCSE
Manuel obligatoire : AQA Frenche A Level Year 1 and AS Oxford University Press ISBN 978-019-836688-1
« Il n’y a pas beaucoup d’étoiles ce soir » de Sylvie Testud, livre de poche
« Tous sont vivants » de Klaus Vogel avec Valérie Péronnet, Les arènes (ils changent le
monde)
Students will have to read during the 1st term : Un secret de P. Grimbert
-

Une liste de conseils de lecture 3e/2nde a été mise en ligne par la section britannique.
PAL/TAL
Dictionnaire bilingue ROBERT/COLLINS
Un grand classeur souple à anneaux.
T AL : avoir acheté et lu l’Etranger de Camus.

LATIN
A partir de la 3ème : Dictionnaire Gaffiot de poche.
MATHEMATIQUES
De la 6ème à la Terminale :
•

matériel de géométrie usuel: règle graduée, équerre ou requerre (demander conseil au
professeur) , compas, rapporteur.

•

feuilles de copies simples et doubles en nombre suffisant.

•

Crayon type criterium 0.5 permettant de faire des tracés précis.

Collège:
-

calculatrice de type TI collège plus, Casio fx 92 (spéciale collège), utilisable de la 6ème à la
3ème

-

6ème-5ème : cahier grand format.
-

4ème – 3ème : 1 classeur avec intercalaires.

-le téléchargement et l'installation sur son ordinateur personnel des logiciels libres Geogebra
et Scratch ainsi qu'un tableur sont recommandés.
http://www.geogebra.org
https://scratch.mit.edu/
http://fr.openoffice.org

Lycée :
-

Calculatrice graphique et programmable, munie obligatoirement d'un mode examen
(nouvelle réglementation applicable pour le bac à partir de 2018)
TI 83 premium CE ou TI Nspire CX CAS recommandées (Attention la TI Nspire non CAS
est inadaptée). Demander conseil au professeur de mathématiques en cas de doute

-

Le téléchargement et l’installation sur son ordinateur personnel des logiciels libres
geogebra et algobox ainsi qu'un tableur sont recommandés.

http://www.geogebra.org
http://www.xm1math.net/algobox/
http://fr.openoffice.org/
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Collège 5è/4è/3è
- un classeur souple à anneaux A4 dos 20mm, des intercalaires, des pochettes transparentes,
des feuilles grands carreaux simples et doubles A4
- un crayon gris HB pour les dessins d’observations
- pour EPI en 5è et 4è : un classeur souple à anneaux A4 dos 20mm, des intercalaires, des
pochettes transparentes.
1 classeur d'archives à levier A4 dos 70mm afin de garder tous les cours de la 5è à la 3è au
programme de l’épreuve de Sciences expérimentales et Technologie au Diplôme National du
Brevet.
Lycée
- un classeur souple à anneaux A4 dos 20mm, des intercalaires, des pochettes transparentes,
des feuilles grands carreaux simples et doubles A4
- un crayon gris HB pour les dessins d’observations
- une blouse obligatoire pour les TP de physique et de SVT
- pour les 2nde, en MPS un cahier grand format de 96 pages, 24x32 cm, lignes seyes (M.P.S.)
- un grand cahier pour les TPE en 1ère

SCIENCES 6è
- un classeur souple à anneaux A4 dos 20mm, des intercalaires, des pochettes transparentes,
des feuilles grands carreaux simples et doubles A4
- un crayon gris HB pour les dessins d’observations
SCIENCES PHYSIQUES
Collège
-

calculatrice type collège
papier millimétré
un cahier A4+ (format 24 X 32 cm) 96 pages OU le même classeur qu’en SVT selon le
professeur
Feuilles doubles, feuilles simples et pochettes plastifiées.

Lycée
Première S et Terminale S
- blouse 100% coton
- papier millimétré
- un classeur souple fin (dos 20mm) avec feuilles simples et doubles OU un cahier A+ (24x32
cm) au choix de l’élève.
Seconde
- une blouse 100 % coton ou une vieille chemise peut faire l’affaire du moment qu’elle a des
manches longues, est suffisamment large pour être portée sur les vêtements et est 100%
coton)
- papier millimétré
- un classeur souple fin (dos 20mm) avec feuilles simples et doubles OU un cahier A+ (24x32
cm) au choix de l’élève.
- Un cahier A4+ de 96 pages pour l’option MPS
- « mon cahier de labo 2nde » chez Hélium (achat conseillé mais pas obligatoire)
Section britannique
- Une blouse 100% coton (PAL et TAL)
- papier millimétré
TECHNOLOGIE en 3ème
- 1 classeur souple A4, 4 anneaux, dos 20 mm au moins avec intercalaires
- 1 clé USB de minimum 2GB
SCIENCES ECONOMIQUES
-

-

liste des manuels : Cf. liste officielle
fournitures : pas d’exigence particulière. Un trieur et des copies doubles feront l’affaire. Il
conviendra aussi de se munir d’une calculatrice (celle demandée par le professeur de
mathématiques)
conseils de lecture et révisions pour l’été :
pour les élèves entrant en 1ère ES,
pour les élèves entrant en Terminale ES
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à consulter notre site :
https://sites.google.com/a/lyceefrancais.org.uk/ses/

HISTOIRE GEOGRAPHIE
Collège
- 1 seul cahier de 96 pages, grands carreaux, de format 24x32cm pour coller les feuilles
polycopiées

-

quelques crayons de couleur à mettre dans la trousse : rouge, orange, jaune, marron, vert,
bleu
feutres fins ; rouge, vert, bleu, noir.

Pour les élèves de la section internationale : 2 cahiers de 96 pages, grands carreaux, de
format 24x32 cm.
Lycée
Les élèves choisissent entre cahier et classeur.
Pour réaliser les croquis de Géographie :
- un « normographe » numéro 46 (règle plate percée de trous de formes diverses : ronds,
carrés, triangles, etc…)
- crayons de couleur : rouge, orange, jaune, marron, vert, bleu, violet
- feutres fins : rouge, vert, bleu, noir.
P AL
- Compulsory reading : « Facist Italy » by J. Hite and C. Hinton
- « Italian Fascism 1915-45 » by Philip Morgan
ANGLAIS
Dictionnaire français/anglais (Collins)
ITALIEN
-

Collège : 1 clé USB

-

6ème : un classeur avec pochettes et intercalaires
5ème et 4ème : 1 classeur grand format avec intercalaires
2nde : Dictionnaire Bilingue Français /Italiano ou Italiano/Inglese
PAL : Grammar It for English speakers by G. Iacovoni – ISBN 978887534305 (bilingual
edition)
Parola per parola, New advanced Italian Vocabulary

-

TAL : Collana cinema italia primo fasciolo (io non ho paura – Il ladro di bambini) ISBN
9789607706669
Io non ho paura – Novel – ISBN 9788806142100 – Giulio Einaudi Editore
Leonardo Sciascia – Marcovaldo by Italo Calvino – ISBN 9788804370567

RUSSE
6ème, 5ème, 4ème, 3ème/3 GCSE, 2nde/2 GCSE
- 1 cahier grand format, grands carreaux (à la française), 100 pages (PAS de cahier britannique
à lignes)
- copies simples et doubles (pour les interrogations écrites) grands carreaux, grand format (PAS
de papier britannique à lignes)
- 1 stylo plume à encre bleue effaçable
Un dictionnaire sera éventuellement conseillé en début d’année. Attendre la rentrée.
4ème et 3ème section européenne
- 1 cahier 100 pages A4
1ère et Terminale
- matériel libre
- copies simples et doubles grand format pour les interrogations écrites
- 1 dictionnaire bilingue russe/français, français/russe (Larousse 135000 mots, par exemple) ou
russe/anglais, anglais/russe (Oxford)

ALLEMAND
-

6ème : cahier d’activités
978.209.175205.1
5ème : cahier d’activités
978.209.175208.2

Gute Fahrt !1

A1/A2 Allemand 1ème année Nathan 2009 ISBN

Gute Fahrt !2 A2/A2+ Allemand 2ème année Nathan 2010 ISBN

-

5ème section internationale (LV 2) : cahier d’activités Gute Fahrt ! 1 A1/A2 Allemand 1ère
année Nathan 2009 ISBN 978.209.175205.1
4ème : cahier d’activités Gute Fahrt !3 A2+/B1 Allemand 3ème année Nathan 2013 ISBN
978.209.175248.8
4ème section internationale (LV2) : cahier d’activités Gute Fahrt !2 A2/A2+Allemand 2ème
année Nathan 2010 ISBN 978.209.175208.2
4ème (LV3) : cahier d’activités Gute Fahrt ! 1 A1/A2 Allemand 1ère année Nathant 2009
ISBN 978.209.175205.1
3ème section internationale (LV 2) : cahier d’activités Gute Fahrt !2 A2/A2+Allemand 2ème
année Nathan 2010 ISBN 978.209.175208.2
3ème (LV3) : cahier d’activités Gute Fahrt !2 A2/A2+ Allemand 2ème année Nathan 2010 ISBN
978.209.175208.2
3ème : pas de cahier d’activités
2nde section internationale (L.V. 2) : cahier d’activités Gute Fahrt !3 A2+/B1 Allemand
3ème année Nathan 2013 ISBN 978.209.175248.8
2nde (LV3) : cahier d’activités Gute Fahrt !3 A2+/B1 Allemand 3ème année Nathan 2013
ISBN 978.209.175248.8

ESPAGNOL
Collège et lycée : aucun achat préalable
Discipline Non Linguistique (DNL) :
- un porte documents (10 ou 20 pages) pour le cours
- un porte documents (100 pages) pour la maison
- crayons de couleur
- une clé USB
3 GCSE et 2 GCSE :
- un cahier grand format de 100 pages grands carreaux
PAL :
- un cahier grand format de 100 pages grands carreaux
- Palabra por palabra 3rd édition – Hader & Stoughton ISBN 0.340.77.165
- Edexcel Spanish for A Level : Student’s Bood WITH Dynamic Learning CD – Hodder Murray
ISBN 9780340968864
- AQA AS/A-Level Spanis revision and practice workbook – themes 1 and 2 – niveau AS level
(B1) – José Antonio Garcia Sánchez, Mike Thacker and Tony Weston. Hodder Education –
ISBN-13 : 978-1510416727
- Uso de la gramática española (intermedio) Edelsa (ISBN 847711 – 134 – 0)
- Séries : La casa de Bernarda Alba, Manchester University Press Publication, ISBN :
9780719009501
- La casa de Bernarda Alba, series : Literature Study Guides for AS-A Level Spanish, Hodder
Education, 2017, ISBN : 9781471891960
- D.V.D. : Maria Lllena Eres de Gracia, Language Spanish, subtitles Spanish
TAL :
- un cahier grand format de 100 pages grands carreaux
- Edexcel Spanish for A Level: Student's Book WITH Dynamic Learning CD – Hodder Murray
ISBN 9780340968864
- Spanish A-Level grammar workbook 1 – AQA A-level Spanish – publisher : Hodder Education
– Publication date : 25/03/2016 – ISBN-13 : 9781510416741

ARTS PLASTIQUES (toutes les classes)

Collège
carnet de croquis A3 (minimum accepté : 160 gr, 15 pages, relié façon livre et agrafes et non
spiralé
sur le haut pour des raisons de stockage, gardé en classe) Fourinisseurs possibles : Cass art,
seawhite
of Brighton, Librairie La Page ou Crok book 160g by Clairfontaine
- ciseaux
- colle (tube)
- crayons HB, B, 2B
-

4ème et 3ème :
-

clé USB 2GB
1 boîte de crayons aquarelle

Lycée
1 carnet de croquis A3 (minimum 180gr 30pages, relié façon livre et agrafes et non spiralé
sur le haut
pour des raisons de stockage, gardé en classe) Fourinisseurs possibles : Cass art, seawhite of
Brighton, Librairie La Page )
- crayons HB B 2B 4B
- une pochette format A2 minimum. Cartonnée ou plastique, pour ranger les travaux
- 1 clé USB
- 1 carte SD
1ère L option obligatoire :
-

un carton à dessin demi-grand aigle (75 x 52 cm)
un carnet de travail (feuilles blanches pour croquis, esquisses) n'excédant pas 45x60 cm et 5
cm
d'épaisseur maximum
- 1 clé USB
- 1 carte SD
- Un livre : Lire l'art contemporain - Dans l'intimité des oeuvres Isabelle Ewig, Guitemie
Maldonado
- Larousse EAN : 9782035893628 Parution : 12/06/2013
-

Terminale L option obligatoire :
-

1 carton à dessin 75x52 cm
1 carnet de travail (feuilles blanches pour croquis, esquisses) n’excédant pas 45x60 cm
1 clé USB
1carte SD

-

1 livre : l’art contemporain mode d’emploi – Elisabeth Couturier éd. Filipacchi 2009.

EDUCATION MUSICALE
-

6ème : cahier de musique illustré des éditions Fuzeau (« Musique et Images »)

