
 
 
  

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE DU SECONDAIRE 
Rentrée de septembre 2018 

 
Lycée 

 
Toutes les fournitures sont disponibles localement, à l’exception des Agendas de septembre à 

septembre, des calculatrices et des protèges cahiers. 
Les livres doivent de préférence être achetés en France ou auprès des anciens élèves. 

 
un cadenas pour le casier  et  une gourde 

 
Seconde ok 

Enseignement d'exploration - SES EE   

- Un grand classeur pour le cours  

- Des intercalaires  

- Des pochettes plastifiées  

- Des feuilles simples, grand format, à grands carreaux  

- Des feuilles doubles, grand format, à grands carreaux pour les devoirs (DST)  

Français  

Lot de 500 fiches index de bureau, lignées format A8  

Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 200 pages  

Biographie de la faim, Amélie Nothomb, Le Livre de  Poche  

Britannicus, Racine, Librio - Théâtre  

Contes et récits de guerre, Maupassant-Battaglia, album Mosquito  

Rimbaud, Les Cahiers de Douai, Classiques & Cie, Lycée, Hatier  

Cahier grand format 200 pages ou classeur  

Feuilles doubles grand format grands carreaux  

Porte-vue  

Mathématiques  
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2 cahiers grand format petits carreaux  

Copies simples et doubles grands et petit carreaux  

Materiel de géometrie  

1 calculatrice graphique QUI DOIT ËTRE ACHETEE EN FRANCE au vu des 
modifications des modalités aux examens. La calculatrice doit avoir la mention 
MODE EXAMEN sinon elle ne sera pas autorisée au bac 2018. De plus, pour des 
raisons pédagogiques et une plus grande efficacité il est très vivement conseillé 
d'acheter une CASIO (graph 35+E ou 75+E). Les calculatrices de calcul formel 
comme FX CP400 ou TN Spire ne sont pas autorisées.  

 

Anglais  

Cahier 200 pages lignes anglaises   

Binder with plastic sheets  

SVT  

1 classeur grand format  

Feuilles simples + feuilles doubles + feuilles blanches  

Pochettes plastiques transparentes A4 perforées  

Stylos avec au moins 4 couleurs + crayon à papier (HB de préférence)  

Règle > 15cm + compas + rapporteur + gomme  

Calculatrice scientifique  

Physique Chimie  

1 classeur grand format  

Des  intercalaires,   

Des pochettes plastifiées  

Papier millimétré  

Papier calque  

Copies simples et doubles  

Calculatrice scientifique(celle utilisée en Maths)  

Histoire Géo  
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1 cahier grand format de min 92 pages (pas de classeur)  

Des copies doubles, grand format  

Des crayons de couleur (12 couleurs différentes suffisent largement)  

Des feutres (couleurs primaires)  

1 clé USB (partageable)  

Allemand  

1 classeur grand format 24x32   

6 intercalaires   

1 carnet glossaire alphabétique   

Espagnol  

Un cahier ou un classeur ou un porte revue   

Feuilles A4  

Anglais section européenne  

Binder avec pochettes plastiques incorporées   

Latin  

1 classeur grand format   

6 intercalaires   

1 carnet glossaire alphabétique   

Le Gaffiot de Poche  
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Premières ok 

Français  

Cahier grand format 200 pages ou classeur  

Feuilles doubles grand format grands carreaux  

Bel-Ami, Maupassant, Livre de poche (en version papier ou numérique au choix de 
l’élève) 

 

Le Jeu de l’amour et du hasard, Marivaux (en version papier ou numérique au choix 
de l’élève) 

 

En attendant Godot, Beckett (en version papier ou numérique au choix de l’élève)  

Le parti pris des choses, Francis Ponge (en version papier ou numérique au choix de 
l’élève) 

 

Le Chercheur d’or, JMG Le Clézio (en version papier ou numérique au choix de 
l’élève) 

 

L’Etranger, Albert Camus (en version papier uniquement)  

Don Juan, Molière (en version papier uniquement)  

Les Fleurs du Mal, Baudelaire (en version papier uniquement)  

Mathématiques (section ES)  

2 Cahiers grand format petits carreaux  

Des copies simples et doubles grands et petits carreaux  

1 calculatrice graphique ayant la mention MODE EXAMEN  

Matériel de Géométrie  

Mathématiques (section S)  

2 cahiers grand format petits carreaux  

Copies simples et doubles grands et petit carreaux  

Materiel de géometrie  

1 calculatrice graphique ayant la mention MODE EXAMEN  

Physique Chimie (section S)  
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1 classeur grand format  

Des  intercalaires,   

Des pochettes plastifiées  

Papier millimétré  

Papier Calque  

Copies simples et doubles  

Calculatrice scientifique (celle utilisée en Maths)  

Sciences Economiques et Sociales  

Première – SES 
- Un grand classeur pour le cours 

 

- Des intercalaires  

- Des pochettes plastifiées  

- Des feuilles simples, grand format, à grands carreaux  

- Des feuilles doubles, grand format, à grands carreaux pour les devoirs (DST)  

- Dictionnaire d’économie et de sciences sociales DICO SES, Editions HATIER (pour            
la classe 1re et Terminale) 
 L’école se charge de le commander, le règlement se fera au service            
comptable dès la rentrée. 

 

- Heure d’AP hebdomadaire : Livre d’entraînement au BAC. SES 1re éd. 2014,             
Editions HATIER. Cahier d’exercices 
 L’école se charge de le commander, le règlement se fera au service            
comptable dès la rentrée. 

 

Anglais  

Classeur   

Copies doubles grands carreaux pour les évaluations  

SVT (ES)  

1 classeur grand format  

4  intercalaires   

Des feuilles petits carreaux  

5 



 

SVT (S)  

1 classeur grand format, dos large  

Des intercalaires  

Des feuilles blanches A4 perforées  

Des pochettes en plastique transparent A4 perforées  

Histoire Géo  

1 Cahier grand format à grands carreaux ou un classeur  

Feuilles doubles grand carreaux  

1 clef USB  

Des crayons de couleur (12 couleurs différentes suffisent largement)  

Des feutres (couleurs primaires)  

Allemand  

1 classeur grand format 24x32   

6 intercalaires   

1 carnet glossaire alphabétique   

Espagnol  

Un cahier ou un classeur ou un porte revue   

Feuilles A4  

Latin  

1 classeur grand format 24x32   

6 intercalaires   

1 carnet glossaire alphabétique   

Le Gaffiot de Poche  

Anglais section européenne  

Binder avec pochettes plastiques incorporées   
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Terminales  ok 

Mathématiques (section ES)  

2 Cahiers  grand format et petits carreaux  

Des copies doubles petits carreaux  

1 calculatrice graphique ayant la mention  MODE EXAMEN  

Matériel de géométrie   

Mathématiques (section S)  

Les élèves utilisent cahier ou classeur suivant leur choix  

Des copies simples et doubles grands et petits carreaux  

Matériel de géométrie  

1 calculatrice graphique ayant la mention  MODE EXAMEN  

Anglais  

Classeur   

Copies doubles grands carreaux pour les évaluations  

SVT   

1 classeur grand format  

Des  intercalaires   

Des feuilles blanches A4 perforées  

Des pochettes en plastique transparentes  A4 perforées  

Sciences Economiques et Sociales  

- Un grand classeur pour le cours  

- Des intercalaires  

- Des pochettes plastifiées  

- Des feuilles simples, grand format, à grands carreaux  

- Des feuilles doubles, grand format, à grands carreaux pour les devoirs (DST)  
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- Dictionnaire d’économie et de sciences sociales DICO SES, Editions HATIER (pour            
la classe 1re et Terminale) 
 L’école se charge de le commander, le règlement se fera au service            
comptable dès la rentrée. 

 

- Heure d’AP hebdomadaire : Prépabac cours & entraînement. SES Tle éd. 2016,             
Editions HATIER. 
 L’école se charge de le commander, le règlement se fera au service            
comptable dès la rentrée. 

 

Sciences Sociales et Politiques (même matériel que pour SES)  

- Un grand classeur pour le cours  

- Des intercalaires  

- Des pochettes plastifiées  

- Des feuilles simples, grand format, à grands carreaux  

- Des feuilles doubles, grand format, à grands carreaux pour les devoirs (DST)  

Physique Chimie (section S)  

1 classeur grand format  

Des  intercalaires,   

Des pochettes plastifiées  

Papier millimétré  

Papier calque  

Copies simples et doubles  

Calculatrice scientifique (celle utilisée en Maths)  

Allemand  

1 classeur grand format 24x32   

6 intercalaires   

1 carnet glossaire alphabétique   

Espagnol  

Un cahier ou un classeur ou un porte revue   

Feuilles A4  
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Latin  

1 classeur grand format 24x32   

6 intercalaires   

1 carnet glossaire alphabétique   

Histoire Géo  

2 Cahiers ou porte-vues  

Des copies doubles, grand format  

Des fiches cartonnées format A5  

Crayons de couleur (12 couleurs différentes suffisent largement)  

Des feutres fins (couleurs primaires)  

Des feutres épais (couleurs primaires)  

1 clé USB (partageable)  

Philosophie (section L)  

Le banquet, Platon  

Méditations métaphysiques, Descartes  

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 
Jean-Jacques Rousseau 

 

Philosophie (Toutes sections)  

La vie heureuse de Sénéque  

Littérature (section L)  

Hernani, Victor Hugo  

La Princesse de Montpensier, Madame de Lafayette  

Anglais section européenne  

Binder avec pochettes plastiques incorporées   
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