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MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES 

CLASSE DE PREMIÈRE. - 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINES 

 
MANUELS FOURNITURES 

Français  

De 6ème à Terminale 

 Un classeur avec deux anneaux et une tranche de 4-5 cm maximum / 

carpeta de dos anillos 

 Des feuillets intercalaires (entre 7 et 12 unités)   / hojas / 

Separadores 

 Des feuilles lignées (100) / hojas de 1 línea 

 Des pochettes plastiques (30)  / Protectores de hoja plásticos 

 Pour toutes les disciplines, une trousse bien fournie  

 (Règle, crayon à papier, crayons de couleur, stylo bille noir, bleu, 

rouge, vert, feutres, surligneurs de 4 couleurs différentes, colle, gomme, 

ciseaux, etc.) 

 Pour toutes les disciplines, un agenda (pas un semainier) par jour ou 

semaine. 

 Pour le lycée (tout le matériel demandé ci-dessus + un carnet de 

lecture voir ci-dessous):  

 Un carnet de lecture : un petit cahier ligné, sans spirale, format 

approximatif 17cm x 24 cm. 

 (Description en annexe) 

 

Mathématiques   

                                             De 6ème à T° 
 

2 Cahier de brouillon (commun matières) 
1 boite de crayons de couleurs 
2 Des stylos billes de couleur bleue, verte, rouge, noire 
1 Correcteur 
1 Trousse 
1 Cahier de texte ou agenda (commun matières) 
1 Gomme blanche, ciseaux, bâton de colle 
1 Crayon à papier (mine HB de préférence) suffisamment long 
1 Taille crayon 
1 Agrafeuse (commun matières) 
1 Pochette cartonnée ou plastifiée avec élastiques 
 Feuilles simple et double (si possible petits carreaux) 
1 Règle de 20 cm 
1 Rapporteur transpartent, équerre et compas 
 Feuilles de papier calque, feuilles de papier millimétré 
1           Calculatrice (Voir annexe). 

 
                                       1ère.. 

 
2          Cahiers grand format 100 pages petits carreaux  
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EPS  

De 6ème à Terminale 

 Tenue de sport courante  

 Casquette  

 Chaussures avec des lacets 

 Gourde pour eau  

 

CAV  Libre de choix 

SVT  
 1 classeur avec des intercalaires (à la maison) 

 1 pochette à plusieurs compartiments . 
 

Physique-Chimie 

 

 

 Classeur grand format  

 Feuilles mobiles simples grand format  

 Intercalaires grand format 

 Copies doubles grand format   

 Pochette transparente  

 Papier millimétré   

 pochettes perforées transparentes  

 Cahier de brouillon / cuaderno de borrador grand format 
 

NSI  

Première 

 1 classeur souple  

 1 cahier de brouillon (pour les recherches)  

 1 clé usb  
 

Ciencias Sociales  

De 6ème à Terminale 
 

 1 Classeur archive - fin – 2 anneaux 

 50 feuilles à carreaux 

 

Sciences Économiques et 
Sociales 

 

1ère 
 

 1 cahier grand forrmat de 200 pages ou 1 classeur grand 
format  

 1 Porte vue de 200 pages ou des pochettes plastiques  
 

 

 

Anglais  

De 6ème à Terminale 
 

1 grand cahier, si possible : 24x32 

Feuilles simples  

Feuilles doubles 

Espagnol  

De 6ème à Terminale 
 

1 classeur  
Feuilles lignées  
Intercalaires  

Portugais  
2nde - 1ère et Terminale 

 
Libre de choix 

Histoire-
Géographie 
Education 

Civique 

 

2nde - 1ère et Terminale 
 

Libre de choix (cahiers ou classeurs) 
- Cependant classeurs conseillés pour l ‘autonomie et la 
  situation particulière du présentiel partiel. 
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