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             LISTE DE MATERIEL 1°STD2A 2020-2021 

 

 
FRANÇAIS  • 1classeur grand format 

• 1 paquet d’intercalaires grands formats 
• 1 paquet de feuilles simples grand format, grands carreaux 
• 1 paquet de feuilles doubles grand format, grands carreaux 
• 1 paquet de pochettes plastiques perforées, pour le classeur 
• 1 rame de papier blanc 
• 1 cartouche d’encre noire pour imprimer les documents au long de l’année 
• 1 paquet de surligneurs 
• 1 clé USB 
• 1 carnet petit format pour le carnet de lecture (ou le carnet de l’année dernière s’il n’est pas 

fini) 
RAPPEL : Pour ce carnet : choix entre un carnet support papier ou la constitution d’un blog 

• 1 lutin pour ranger les textes présentés au bac.  
Lutin obligatoire pour l’oral du bac de français 

 
ATTENTION : Vous devez obligatoirement vous procurer l’ensemble de ces œuvres en version 

papier pour la rentrée du mois de SEPTEMBRE. 
Ces livres vous seront demandés pour le bac de français. 

 
Vous pouvez acheter les œuvres ci-dessous dans n’importe quelle édition (vous pouvez 
privilégier le format poche) : 

o Les Fleurs du Mal, Charles BAUDELAIRE (1857) 
o Paroles, Jacques PREVERT (1946) 
o Enfance, Nathalie SARRAUTE (1983)  
o Rien ne s’oppose à la nuit, Delphine de VIGAN (2011) 
o Une enfance créole, tome 1 « Antan d’enfance », Patrick CHAMOISEAU (1990) 
o L’Ingénu, VOLTAIRE (1767) 
o Comme un roman, Daniel PENNAC (1992) 
o Le malade imaginaire, MOLIERE (1673) 
o Le jeu de l’amour et du hasard, MARIVAUX (1730) 
o Knock ou le triomphe de la médecine, J.ROMAINS (1923) 

 
Pendant les grandes vacances, vous devez avoir lu « Une enfance créole » de 

P.CHAMOISEAU. Vous serez évalué(e) sur ce livre à la rentrée 
 

 
MATHEMATIQUES 

 
LIVRE NUMERIQUE  

 
• Une calculatrice scientifique programmable pour le lycée 

OBLIGATOIRE avec le mode examen 
• 1 cahier grand format 24 x 32 de 200 pages  petits 

carreaux  
• Feuilles simples et  doubles grand format petits carreaux 

(à renouveler si nécessaire) 
• Matériel de géométrie : règle – équerre - compas – 

rapporteur – crayon de papier – taille crayon 
• Petit matériel (stylos à bille bleu, noir, vert et rouge –– 

gomme– correcteur liquide – feutres surligneurs …) 
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HISTOIRE-

GEOGRAPHIE 
EMC 

 
LIVRE NUMERIQUE  

Manuel Nathan technique 
septembre 2019 
www.nathan.fr/i-

manuel2/licence-numérique 
Nathan voie technologique 

Histoire – Géographie – EMC 
ISBN 3133091663506 

  

 
• 1 grand cahier 24 X 32 cm, 160 pages 
• 1 grand cahier 24 X 32 cm, 48 pages (pour l'EMC, achat en 

seconde et à conserver pour les 3 années de lycée) 
• 2 protèges cahier 24 X 32  
• Crayons de couleur 
• Un lot de surligneurs 
• 1 crayon de papier 
• 1 stylo 4 couleurs (à renouveler en cours d'année) 
• 1 correcteur ruban (à renouveler en cours d'année) 
• 1 tube de colle (à renouveler en cours d'année) 
• 1 règle 
• 1 taille crayon 

 
 

ANGLAIS  
 

MANUEL NUMERIQUE 
FIREWHORKS 1ère  

Edition: Lelivrescolaire.fr 
 

 
• 1 grand classeur + bloc de feuilles simples et doubles 
• 1 lot d’intercalaires 
• 50 pochettes transparentes  
• 1 petit répertoire avec les lettres de l’alphabet  
• Cahier d'activités "Fireworks première" Edition : 

Lelivresscolaire.fr format papier  
 

 
ESPAGNOL 

 

 
Livre numérique  

« En contacto, 1re » édition 
Belin 

 

 
• Un cahier A4 de 90 pages (pas de classeur) 
• Stylos bleu, rouge, vert 
• Surligneurs rose, jaune, vert 

 
SCIENCES 
PHYSIQUE 

 
LIVRE NUMERIQUE  

Spécialité physique-chimie 
1ère "le livrescolaire.fr" 

Enseignement scientifique 
1ère "le livrescolaire.fr" 

 
• calculatrice niveau lycée programmable en langage 

PYTHON 
• classeur avec pochettes transparentes perforées ou lutin, 

au choix 
• une rame de 500 feuilles blanches (à partager 

éventuellement avec d’autres matières) 
• feuilles simples quadrillées 
• feuilles doubles quadrillées (pour les évaluations) 
• une blouse blanche en coton (pour les séances de TP) 
• un surligneur couleur au choix 

 
 

ART APPLIQUES 

• un classeur format A4 avec feuilles plastifiées (50 pages) pour y mettre les cours d’arts 
appliqués 

• un carnet de croquis format A4 ou A5 sans spirales. Grammage minimum de 140g/m2 
Les outils et médiums 

• Crayons de papier : HB - 2B- 4B – 6B 
• Craies Comté noires et sanguines HB - 2B – 4B – 6B 
• Une mine de plomb HB ou 2B 
• Fusain 
• Gomme blanche Staedler et gomme mie de pain 
• Deux feutres à micro-pointe tubulaire noirs en 0.5 et 0.7 mm 
• Feutres noirs d’épaisseurs différentes (ex : 1mm type Sign-pen) 
• Feutres à alcool rechargeables à 3 mines : noir, 3 gris chaud ou froid (clair, moyen, foncé), un 

ton chair et éventuellement quelques couleurs (bleu clair, rouge, ocre) type Promarkers 

http://www.nathan.fr/i-manuel2/licence-numérique�
http://www.nathan.fr/i-manuel2/licence-numérique�
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• 4 pinceaux souples et pointus de fin à gros (type kaerel) 
• 4 pinceaux brosses de petit à large 
• 1 pinceau avec réservoir d’eau 
• Encre de Chine noire 
• Porte plume + plume souple 
• Encres colorées (type écoline : 3 couleurs primaires et autres …) 
• Boîte de crayons de couleur aquarellables 
• Boîte de feutres de couleur aquarellables 
• Tubes de gouache ou d’acrylique : noir, blanc de titane + les 3 couleurs primaires (cyan, 

magenta, jaune) 
+ bleu outremer / ocre jaune / terre de senne brûlée / terre d’ombre naturelle / rouge de 
cadmium/  vert oxyde de chrome 

• Une petite boîte d’aquarelle 
• Une boîte de pastels gras 
• Une calame (roseau taillé en pointe dont on se sert pour l’écriture) 

 
Petit matériel indispensable 

• Un critérium 0.5 mm + mines de recharge 
• Un rouleau de scotch 
• Un rouleau de scotch de peintre/bricolage (adhésif de masquage) 
• Colle en bâton UHU à renouveler 
• Colle en bâton repositionnable spéciale « Scotch up » de la marque 3M 
• Un taille crayon efficace en métal 
• Un cutter avec sécurité et lames de rechange 
• Une grande règle en métal antidérapante de 50 cm avec caoutchouc au verso 
• Une grande équerre  
• Un compas de qualité 
• Des pinces à dessin 
• Du fixatif ou de la laque pour cheveux 
• Une palette en plastique blanche 
• Récupérer des récipients pour l’eau ainsi que des chiffons 

 
Les fournitures essentielles 

• Une plaque de découpe Styl’up quadrillée de 45 x 30 cm et de 3 mm d’épaisseur 
• Un petit carton à dessin format A3 (42 x 29.7 cm) 
• Un grand carton à dessin format raisin (52 x 72 cm) 
• Prévoir un « sac d’artiste » pour transporter le carton format raisin plus facilement 

Les papiers courants 
• Une rame de 500 feuilles de papier machine A4 de 90 ou 100 g/m2 
• 10 feuilles format raisin (50 x 65 cm) de 200 grammes 
• Lot de papier Canson A3 (42 x 29.7 cm) entre 180 gr et 200 g/m2 
• 2 pochettes Canson de Bristol format A3 (42 x 29.7 cm) contenant 12 feuilles de 250g/m2 à 

renouveler 
• Un bloc de papier calque format A4 
• Un carnet de croquis format A4 (21 x 29.7 cm) papier lisse extra blanc de 90g/m2 (exemple : 

bloc croquis XL extra White de Canson) 
 
Récolte / Glanage 

• Papiers divers et variés récupérés, toutes matières, tous formats (emballages, cartonnages, 
plastifiés, fins, épais, kraft, transparents, gras, brillants, mats …) 

• Rubans adhésifs variés (rubans adhésifs colorés à motif kraft collant) 
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EPS • Tee-shirt avec le logo (vendu lors de l’inscription), un short de sport noir, un maillot de bain, 
slip de bain, un bonnet) 

TROUSSE  • 1 BIC 4 couleurs, stylos bleu, noir rouge vert, crayons de couleurs, surligneurs, correcteur en 
ruban ou liquide, gomme, taille crayon, 1 clé USB 

 

TENUE REGLEMENTAIRE 
 

 
 7 Polos blanc, avec logo de l’établissement brodé à gauche, liserais aux manches et au 

col (Voir image sur le site du Lycée) 
 Pantalon noir ou bleu exclusivement  en jean, simple, sans motif sans fantaisie avec une 

ceinture. 
 Chaussures fermées ou à brides attachées (les sandales sont interdites). 
 Coiffure correcte, soignée et propre 
 Casquette, bonnet, filet et autres sont interdits 
 
Tout élève doit adopter une tenue propre et décente. Dans le cas contraire, les responsables 
légaux seront avisés, par le service de la vie scolaire et devront lui porter des vêtements 
conformes.  
 
Le port de leggings, de short, de  jupe, de cycliste, de bermuda, de bas de jogging, de 
baladeur, de lunettes de soleil est interdit dans l’enceinte de l’établissement. 
 


