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FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

CLASSE : 1ère  

(section plurilingue et section internationale OIB) 
 

FOURNITURES COMMUNES LYCÉE    

● Un agenda     
● Une blouse obligatoire pour les TP d’Enseignement scientifique, Physique et SVT 
● Feuilles de copies simples et doubles, papier millimétré, pochettes plastiques en nombre suffisant 
● Crayon à papier ou porte-mine, gomme, crayons de couleur, taille-crayon, ciseaux, colle en stick 

 

TRONC COMMUN  

 

FRANÇAIS, ALLEMAND, ANGLAIS, ARABE, ESPAGNOL, RUSSE, ITALIEN - à voir avec le professeur en début 
d’année 

 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - grand cahier ou classeur, crayons de couleur, feutres fins  

 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE - un classeur souple fin (dos 20mm) ou un cahier A4+ (24x32) 

 

OPTIONS  

 

LATIN, GREC, MUSIQUE -  à voir avec le professeur en début d’année 

 

ARTS PLASTIQUES  

● Carnet de croquis A3 (minimum accepté : 180 gr, 50 pages, relié façon livre et agrafes et non spiralé sur le 
haut pour des raisons de stockage, le carnet sera gardé en classe).  
Fournisseurs possibles : Cass Art, Seawhite of Brighton, Librairie La Page 

● Carte SD - ciseaux - colle (tube) - crayons à papier HB, B, 4B - Clé USB - 20 feuilles blanches A2 - 20 feuilles 
noires A2 

● Carton à dessin A2 : Facultatif 

 

THÉÂTRE 

● Un carnet de bord (réutiliser celui de l’an passé) 

● Tenue confortable (pas de mini-jupe, ni talons) 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 

 

SPÉCIALITÉS SES, NSI, LLCE ANGLAIS, HGGSP, HUMANITÉS - à voir avec le professeur à la rentrée 
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SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES  

● Calculatrice graphique et programmable avec mode examen, a priori déjà achetée en Seconde. Si un achat 
est nécessaire, nous conseillons un modèle avec Python intégré comme la NumWorks. Demander conseil au 
professeur de Mathématiques en cas de doute 

● Matériel de géométrie usuel : règle graduée, équerre ou réquerre (demander conseil au professeur), compas, 
rapporteur 

 

SPÉCIALITÉ SVT - classeur souple A4 dos 20mm, Intercalaires + Classeur archives à levier A4 dos 70mm 

 

SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE - classeur souple fin (dos 20mm) OU un cahier A4+(24x32) au choix de l’élève 

 

SPÉCIALITÉ ARTS PLASTIQUES - idem fournitures Option (sauf carton à dessin A2) + 

● Carton à dessin A1  
● Manuel : Elisabeth Couturier - Art contemporain, le guide édition Flammarion 2015, ISBN 978- 2-0813-3229-

4 
● 2 pinceaux de bonne qualité (un fin et un gros) 
● 1 brosse (un pinceau finit en pointe alors qu'une brosse a son extrémité droite) 

● 1 boîte de crayons aquarelle 
● Clé USB & carte SD 

 

SPÉCIALITÉ LLCE ESPAGNOL 

● PATAGONIA EXPRESS de Luis SEPÚLVEDA, Tusquets Editores (édition Feb. 2011) 
ISBN-13: 9788483835784 

● ¿QUÉ ME QUIERES AMOR ? de Manuel RIVAS, Debolsillo (2 Sept. 2015) 
ISBN-13: 9788490628898 

Pour les fournitures : classeur souple A4 et un répertoire petit format. 

 

EPS 
● Tenue de sport : Une tenue d’EPS appropriée est nécessaire pour tous les cours d’EPS, en plus des chaussures. 

● Chaussures : Le port de « vraies » chaussures de sport lacées est obligatoire pour tous les niveaux : pas de 
Van's, Bensimon, Converse, etc…… 

● Natation : le port du bonnet de bain est obligatoire pour tous les élèves. 
○ Les garçons doivent porter un slip de bain ou un caleçon près du corps : pas de short de bain. 
○ Les filles doivent porter un maillot de bain une pièce. 

 

https://www.abebooks.co.uk/products/isbn/9788483835784/30643788410&cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP2

