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LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE 

MATIERES 

CLASSES DE DN MADE 2020-2021 
 

 
FOURNITURES 

 

MATHEMATIQUES 

 
 Petits matériels de géométrie : règles, compas, équerre et 

rapporteur 
 Feuille ou cahier à petits carreaux 

 

HUMANITES L1 DNMADE 

 
Vous devez obligatoirement vous procurer ces œuvres en 
version livres papier pour la rentrée du mois de SEPTEMBRE. 
Nous commencerons à travailler sur ces livres très tôt. 
 
Vous pouvez acheter les œuvres ci-dessous dans n’importe 
quelle édition (vous pouvez privilégier l’édition Poche) 
 

o L’Assommoir, Emile ZOLA (1877) 

Semestre 1 
 

o Chronique des sept misères, Patrick CHAMOISEAU (1986) 
o Stupeurs et tremblements, Amélie NOTHOMB (1999) 
o Les heures souterraines, Delphine de VIGAN (2009) 
 

o 99 francs, Frederic BEIGBEDER (2000) 
Semestre 2 

o Dans les forêts de Sibérie, Sylvain TESSON (2011) 
o La liste de mes envies, Grégoire DELACOURT (2012) 
o Regarde les lumières mon amour, Annie ERNAUX (2016) 
 
Pendant les grandes vacances, vous devez lire L’Assommoir de 
Zola et Chronique des sept misères de CHAMOISEAU. 
Vous serez évalué(e) sur ces œuvres dès la rentrée. 
 

 
SCIENCES PHYSIQUES 

 

 Un grand cahier 196 pages 
 1 clé USB (4Gb minimum) 

 
PHILOSOPHIE 

 
 1 CLASSEUR SOUPLE +COPIES SIMPLES ET DOUBLES  

 
LV1 

 
1 CLASSEUR SOUPLE+COPIES SIMPLES ET DOUBLES  
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ARTS APPLIQUES 

 
Liste destinée aux élèves de DN MADE ESPACE 

 

(magasins potentiels : eskiss & weldom) 
 

 Helix Règle flexible 60 cm OU lot de gabarits et pistolets à courbes d’architecte 
 Trace cercles pairs et impairs – 36 cercles 1 à 36 mm 
 Règle à échelle de réduction Kutch 1 :2 à 1 :100 marque Staedtler ou autre 
 Compas avec rallonge 
 1 équerre bords droits 60° - 26 cm 
 1 équerre bords droits 30°- 26 cm 
 1 équerre bords droits 45°- 26 cm 
 Feutres Pigma Assortiment Urbain 4 tailles différentes minimum tracé 0.2 mm, 0.8 mm 

(les propositions sont différentes selon la marque) OU feutres Staedtler  Feutres Pigment  Liner 308, 6 
pointes calibrées noires 

 Un feutre noir Signpen (marque pilot) 
 2 rouleaux calque (études) 40 g 
 1 rouleau de scotch carrossier taille moyenne 
 3 tubes de colle universelle en gel 
 1 cutter métal 9 mm Olfa (+ recharge de lames) 
 1 réglet métal de 50 cm 
 1 gomme Mars Plastic Combi pour crayon et encre 
 2 portes mine pour critérium 0.5 et 0.7 (+recharges) 
 1 boite de crayons de couleurs de 
 1 carnet de recherche : feuille blanche A5 ou A4 max (éviter les spirales) 

qualité 

 1 carnet (ou bloc) de recherche : feuille quadrillée  A4 (éviter les spirales) 
 1 agenda année scolaire 
 1 clé USB (16 GO minimum) 
 

 
ARTS APPLIQUES 

 
Liste destinée aux élèves de DN MADE 

 1 Lot 25 feuilles 200 g/m2 50x65  (Clairefontaine)                           

GRAPHISME 
 

La liste de matériel est amenée à être complétée durant l’année selon les projets. 
 

Un ordinateur personnel portable (processeur i5 minimum) est fortement conseillé pour le travail en 
autonomie et en dehors de l’établissement. 

 
 

  1 Compas Staedler Basic  
 1 Lot 25 feuilles 224 g/m2 50x65  (Clairefontaine)                            
 1 Boite de 24 crayons aquarellable Crétacolor 
  1 Lot de 50 feuilles A3 200 g/m2                                                          
  1 Boite aquarelle 12 1/2 godets Winsor  
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 1 Bloc croquis A4 Lukas                                                                           
 1 Lot primaires gouache pébéo 5x150ml 
 1 Bloc croquis A5 Zap book 160 feuilles                                               
 1 Encre de chine 60ml OZ  
 1 Règle  de découpe 50 cm (Graphoplex)                                            
 1 Lot de 3 pinceaux Pébéo n°2, 4, 10,18 
 1 Pochette calque A4 (Clairefontaine)                                                  
 1 Lot de 3 pinceaux ronds Pébeo 
 Feuille  A3 à l'unité                                                                                  
  2 Mines de plomb 2B, 6B  
 1 Equerre 60° Staedler                                                                             
 3 graphites HB, 2B, 4B 
 1 Etui de 12 Mines HB 0,5                                                                       
 1 porte mine 0,5 Staedler 
 1 Gomme mie de pain Crétacolor                                                          
 1 Etui 12 mines 0,5 Bleu 
 1 taille crayon 2 trous                                                                              
 1 Feutre fin 0,5 noir 
 1 Feuille mi-teinte noire 50x65                                                              
 1 Feutre Faber Castell pitt M 
 1 Carton dessin format raisin   
 1 Marqueur permanent noir biseauté Staedtler 
 1 carton à dessin format A 3                                                               
 1 Paire de ciseaux 21cm 
 1 Tube de colle Cléopatre                                                                    
 1 bloc A4 de papier layout 
 1 petit pot de colle à bois                                                                    
 Une clef USB de 128 Go 
 1 set de 12 marqueurs professionnels si possible de marque PROMARKER 
 1 Bâton de colle 40g Staedtler(+ 1 noir + 1 gris chauds et 1 gris froids)         
 1 Gomme Mars Staedtler plastic 
 1 Stylo Gomme 
 Un disque dur d'1 To 
 
 
DATE DE STAGE EN ENTREPRISE : DN MADE 1 GRAPHISME : du 21 juin au 6 juillet 2021    
                   
 

DATE DE STAGE EN ENTREPRISE : DN MADE 1 ESPACE : du 21 juin au 6 juillet 2021 
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DATE DE STAGE EN ENTREPRISE : DN MADE 2 GRAPHISME : du 19 avril au 30 juillet 2021 

 

DATE DE STAGE EN ENTREPRISE : DN MADE 2 ESPACE : du 19 avril au 30 juillet 2021 

 

DATE DE STAGE EN ENTREPRISE : LP DESIGN GRAPHIQUE : du 26 octobre au 31 décembre 2020 

                                                                                                          du 08 février au 09 avril 2021 

                                                                                                          du 07 juin au 20 août 2021 

 

 

 7 Chemises blanches, avec logo de l’établissement brodé à sur le col 

TENUE REGLEMENTAIRE 

(Extrait du règlement intérieur) 
 

 Pantalons exclusivement en jean

  Chaussures fermées ou à brides attachées 

 de couleur noire ou bleue, simple, sans motifs et sans 
fantaisies qui tient à la taille 

 Coiffure  correcte propre et soignée 
 Casquette, bonnet, filet et autres sont strictement INTERDITS 

Tout élève doit adopter une tenue propre et décente. Dans le cas contraire, les parents seront avisés par 
le service de la vie scolaire et  devront lui porter des vêtements conformes. 

 EPS : tricot avec le logo, short noir, chaussures de sport et maillot de bain. 

Le port de leggings, de short, de mini-jupe, de cycliste, de bermuda, de bas de jogging, de sandales, de 
baladeur, de lunettes de soleil est interdit dans l’enceinte de l’établissement. 

 

 

 

 


