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Rentrée 2022-2023 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES   

2ndes, 1ères et Terminales 

 

Fournitures essentielles à tous les enseignements 
à renouveler autant que nécessaire 

 

- 1 agenda     

- 1 trousse 

- 1 stylo noir 

- 1 stylo bleu 

- 1 stylo rouge 

- 1 stylo vert 

- 1 effaceur ou correcteur 

- 1 critérium diamètre 0,5 mm 

 + 1 recharge de mines  

ou à défaut 1 crayon de papier  

- 1 taille crayon 

- 1 gomme 

- 12 crayons de couleur 

- 12 feutres 

- Colle 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 règle plate de 20 cm 

- 1 rapporteur 

- 1 équerre 

- 1 compas 

- 1 cahier de brouillon 

- Feuilles simples 21X29.7cm perforées grands 

carreaux (200) 

- Copies doubles 21X 29.7cm  perforées 

grands carreaux (200) 

- Feuilles simples 21X29.7cm perforées petits 

carreaux (200) 

- Copies doubles 21X 29.7cm  perforées petits 

carreaux (200) 

- 1 trieur 12 vues 

- 1 clé USB 
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Fournitures spécifiques par discipline et par niveau – tronc commun 
 

 Niveau 2nde  Niveau 1ère  Niveau Terminale 

Français 1 cahier petit format 
+ Classeur, trieur ou cahier (attendre la 

rentrée) 
Il faudra prévoir de se procurer (achat ou 
emprunt) 7 œuvres durant l’année 
scolaire (titres communiqués à la rentrée). 
 

Classeur, trieur ou cahier (attendre la 
rentrée) 
+ 
Il faudra prévoir d’acheter les 4 œuvres au 
programme du bac, auxquelles s’ajoutent 4 
lectures cursives obligatoires (titres 
communiqués à la rentrée) 

 

Philosophie  La liste du matériel attendu (cahier ou 
feuilles) sera précisée à l’élève par son 
professeur lors de la première semaine de 
classe 

La liste du matériel attendu (cahier ou 
feuilles) sera précisée à l’élève par son 
professeur lors de la première semaine de 
classe 

Histoire 
géographie 

2 cahiers grand format ou trieur ou 
classeur au choix des élèves 
 

2 cahiers grand format ou trieur ou classeur 
au choix des élèves 

2 cahiers grand format ou trieur ou classeur 
au choix des élèves 

Education 
Morale et 

Civique 

La liste du matériel attendu sera précisée 
à l’élève par son professeur lors de la 
première semaine de classe 
 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

LV Anglais cahier 96 pages 24x32 cm cahier 96 pages 24x32 cm cahier 96 pages 24x32 cm 

LV Espagnol 

La liste du matériel attendu sera précisée 
à l’élève par son professeur lors de la 
première semaine de classe 

La liste du matériel attendu (cahier ou 
feuilles) sera précisée à l’élève par son 
professeur lors de la première semaine de 
classe 

La liste du matériel attendu (cahier ou 
feuilles) sera précisée à l’élève par son 
professeur lors de la première semaine de 
classe 

LV Allemand 
1 cahier grand format (minimum 96 
pages) 

1 cahier grand format (minimum 96 pages) 1 cahier grand format (minimum 96 pages) 
ou trieur 

LV Italien 

Un porte-vue 120 vues  
Conseillé mais non obligatoire : un petit 
précis de grammaire italienne (non 
obligatoire)  
par exemple : ISBN : 2266175364 
ou ISBN : 2091844695 
ou ISBN : 2091520144 

Un porte-vue 120 vues 
Conseillé mais non obligatoire : un petit 
précis de grammaire italienne 

ISBN : 2266175364  

Ou ISBN : 2091844695 
Ou ISBN : 2091520144 

Un porte-vue 120 vues 

Conseillé mais non obligatoire : un petit  
 précis de grammaire italienne 
ISBN : 2266175364 
Ou ISBN : 2091844695 
Ou ISBN : 2091520144 
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Education 
Physique et 

Sportive 

Une tenue adéquate est nécessaire à la 
pratique de l’EPS en toute sécurité, dans 
un souci d’hygiène et de confort :  
 
 1 pantalon de survêtement (ou legging) 
et/ou 1 short 
1 tee-shirt (pas de brassière ni t-shirt au-
dessus du nombril) 
1 paire de chaussures de sport adaptées à 
la pratique sportive (les chaussures « type 
sportswear » ne sont pas tolérées : pas de 
Converse, Vans, Nike Air Force, Stan 
Smith…) 
1 gourde ou une bouteille d’eau 
1 élastique pour attacher les cheveux 
 
La tenue doit être adaptée à la 
température et aux conditions 
climatiques. 
Lors des activités intérieures, les baskets 
devront être propres et amenées dans un 
sac. 
Il sera demandé aux élèves de se changer 
avant et après la pratique. Les élèves 
pourront prendre une douche s’ils le 
souhaitent. 

Une tenue adéquate est nécessaire à la 
pratique de l’EPS en toute sécurité, dans un 
souci d’hygiène et de confort :  
 
 1 pantalon de survêtement (ou legging) 
et/ou 1 short 
1 tee-shirt (pas de brassière ni t-shirt au-
dessus du nombril) 
1 paire de chaussures de sport adaptées à la 
pratique sportive (les chaussures « type 
sportswear » ne sont pas tolérées : pas de 
Converse, Vans, Nike Air Force, Stan Smith…) 
1 gourde ou une bouteille d’eau 
1 élastique pour attacher les cheveux 
 
La tenue doit être adaptée à la température 
et aux conditions climatiques. 
Lors des activités intérieures, les baskets 
devront être propres et amenées dans un 
sac. 
Il sera demandé aux élèves de se changer 
avant et après la pratique. Les élèves 
pourront prendre une douche s’ils le 
souhaitent. 

Une tenue adéquate est nécessaire à la 
pratique de l’EPS en toute sécurité, dans un 
souci d’hygiène et de confort :  
 
 1 pantalon de survêtement (ou legging) 
et/ou 1 short 
1 tee-shirt (pas de brassière ni t-shirt au-
dessus du nombril) 
1 paire de chaussures de sport adaptées à la 
pratique sportive (les chaussures « type 
sportswear » ne sont pas tolérées : pas de 
Converse, Vans, Nike Air Force, Stan Smith…) 
1 gourde ou une bouteille d’eau 
1 élastique pour attacher les cheveux 
 
La tenue doit être adaptée à la température 
et aux conditions climatiques. 
Lors des activités intérieures, les baskets 
devront être propres et amenées dans un 
sac. 
Il sera demandé aux élèves de se changer 
avant et après la pratique. Les élèves 
pourront prendre une douche s’ils le 
souhaitent. 

Sciences 
Numériques et 

Technologie 

1 classeur A4 dos 40 mm 
8 intercalaires 
pochettes plastiques transparentes 
perforées 
 

  

Enseignement 
scientifique 

 SVT : 1 classeur format A4 (épaisseur 40 
mm : petit) ou un cahier A4 96 pages 
 

SVT : 1 classeur format A4 (épaisseur 40 
mm : petit) ou un cahier A4 96 pages 
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Fournitures spécifiques par discipline et par niveau - voie générale 

 Niveau 2nde Niveau 1ère Niveau Terminale 

  Uniquement pour les élèves qui suivent l’enseignement de spécialité  

Mathématiques 

La liste du matériel attendu sera précisée 
à l'élève par son professeur lors de la 
première semaine de classe. 

 Calculatrice : attendre la rentrée pour 
avoir les indications du professeur de 
mathématiques, ne faire aucun achat 
avant. 
 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l'élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe. 

 Calculatrice : attendre la rentrée, des 
modèles de calculatrices adaptés au lycée 
seront indiqués par le professeur  de 
mathématiques s et un achat groupé, 
permettant un tarif préférentiel  
(environ 70 €), sera proposé pour un 
modèle recommandé par l'équipe de maths. 
 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l'élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe. 

 Calculatrice : conserver celle utilisée en 1ère. 
(Les élèves qui en auraient besoin pourront 
bénéficier de l’achat groupé organisé pour 
les élèves de 1ère.) 

Physique-
Chimie 

Une blouse manches longues 100% coton, 
une calculatrice type collège, quelques 
feuilles de papier millimétré, quelques 
feuilles de papier calque. 
 
Le choix du cahier/classeur sera précisé à 
l'élève par son professeur lors de la 
première semaine de classe 

Une blouse manches longues 100% coton, 
une calculatrice type lycée, quelques feuilles 
de papier millimétré, quelques feuilles de 
papier calque. 
 
Le choix du cahier/classeur sera précisé à 
l'élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Une blouse manches longues 100% coton, 
une calculatrice type lycée, quelques feuilles 
de papier millimétré, quelques feuilles de 
papier calque. 
 
Le choix du cahier/classeur sera précisé à 
l'élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Sciences de la 
Vie et de la 

Terre 

1 classeur format A4 (épaisseur 40 mm : 
petit) ou 1 cahier A4 96 pages 
Pochettes transparentes 
Calculette collège 
 

1ère Spé 
1 classeur format A4 (épaisseur 40 mm : 
petit) ou 2 cahiers A4 96 pages 
Pochettes transparentes 
Calculette collège 
 

Terminale Spé 
1 classeur format A4 (épaisseur 40 mm : 
petit) ou 2 cahiers A4 96 pages 
Pochettes transparentes 
Calculette collège 
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Sciences 
économiques et 

sociales 

 Fichier d’activités SES 
Sciences Economiques et                            
Sociales – Seconde Sous la 
direction d’Isabelle Waquet - 
Nouvelle Edition 2021, 96 p 
Editions MAGNARD 

Code ISBN : 978-2-210-11523-1 
8,90 euros 
+ 1 cahier grand format 24x32 de 96 pages 

1 cahier grand format 24x32 de 96 pages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 cahier grand format 24x32 de 96 pages 

Histoire 
Géographie, 

géopolitique et 
sciences 

politiques 

1 cahier grand format ou trieur ou 
classeur au choix des élèves 
 

1 cahier grand format ou trieur ou classeur 
au choix des élèves 

1 cahier grand format ou trieur ou classeur 
au choix des élèves 

Langues, 
littérature et 

culture 
étrangère 

Anglais 

 cahier 96 pages 24x32 cm (+ 2 romans en 
anglais au programme – titres précisés par 
l'enseignant à la rentrée) 

cahier 96 pages 24x32 cm (+ 3 romans en 
anglais au programme – titres précisés par 
l'enseignant à la rentrée) 

Humanité, 
Littérature et 
Philosophie 

 Littérature : Classeur ou trieur grand format 
  
Philo :  La liste du matériel attendu (cahier ou 
feuilles) sera précisée à l’élève par son 
professeur lors de la première semaine de 
classe 

Littérature : Classeur ou trieur grand format  
 
Philo :  La liste du matériel attendu (cahier ou 
feuilles) sera précisée à l’élève par son 
professeur lors de la première semaine de 
classe 

Art Danse 
 La liste du matériel attendu sera précisée à 

l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 
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Art Théâtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Option Seconde : un support pour les 

compte-rendus de spectacles : 1 carnet 
grand format ou 1 cahier petit format 
grands carreaux ou vierge au choix. 
 
A prévoir 50 € pour les 6 spectacles 
pouvant être financés par le Pass Région 
et Culture. 

 
Tenue confortable (tee shirt + jogging ou 
leggings + chaussures propres ou pieds nus) 
+ 1 cahier format 24x32, 96 pages, grands 

carreaux que les élèves garderont en 
terminale  
 

 1 ou 2 livres dont l’achat est à prévoir 
 
+ 1 carnet de plateau (idem, ancien 
cahier/carnet/… reconverti) 
 

 
Tenue confortable (tee shirt + jogging ou 
leggings + chaussures propres ou pieds nus) 
+ 
-  Le cahier de cours de 1ère 
-  Le carnet de plateau de 1ère 
 - Un cahier pour le grand oral (reconverti)  
 
Programme limitatif 2 textes 
 
. Le Soulier de satin de P. Claudel 
Edition Folio Théâtre, 9.40 € 
 
. Richard III de W. Shakespeare 
Edition Folio Théâtre, 9.40 € 
 
ATTENTION : Traduction de Jean-Michel 
DEPRATS 
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                                           Fournitures spécifiques par discipline et par niveau  - voie technologique 
 

Mathématiques 

 La liste du matériel attendu sera précisée à 
l'élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe. 

 Calculatrice : attendre la rentrée, des 
modèles de calculatrices adaptés au lycée 
seront indiqués par le professeur  de 
mathématiques s et un achat groupé, 
permettant un tarif préférentiel (environ 70 
€), sera proposé pour un modèle 
recommandé par l'équipe de maths. 
 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l'élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe. 

 Calculatrice : conserver celle utilisée en 1ère. 
(Les élèves qui en auraient besoin pourront 
bénéficier de l’achat groupé organisé pour 
les élèves de 1ère.) 

Sciences de 
gestion et 

numériques 

 La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Management 
 La liste du matériel attendu sera précisée à 

l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Droit et 
économie 

 La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Gestion et 
Finance 

  La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Mercatique 

  Grand  classeur ; pochettes transparentes ; 
calculatrice et éventuellement autres 
fournitures à prévoir selon consignes 
 
 

Ressources 
humaines et 

communication 

  La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 
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Pour les élèves qui suivent un enseignement facultatif 

LV3 Russe 

Reportage 1 
Cahier d’activité, Belin, 
ISBN : 978-2-7011-4088-9 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Langue et 
culture de 

l’Antiquité Latin 

La liste du matériel attendu sera précisée 
à l’élève par son professeur lors de la 
première semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Langue et 
Culture de 

l’Antiquité Grec 

La liste du matériel attendu sera précisée 
à l’élève par son professeur lors de la 
première semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Histoire des 
Arts 

La liste du matériel attendu sera précisée 
à l’élève par son professeur lors de la 
première semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Art Danse 
La liste du matériel attendu sera précisée 
à l’élève par son professeur lors de la 
première semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Art Théâtre 
La liste du matériel attendu sera précisée 
à l’élève par son professeur lors de la 
première semaine de classe 

Tenue confortable (tee shirt + jogging ou 
leggings + chaussures propres ou pieds nus)  
+ cahier ou classeur/trieur (grand format) 

Tenue confortable (tee shirt + jogging ou 
leggings + chaussures propres ou pieds nus)  
+ cahier ou classeur/trieur (grand format) 

Euro Anglais 1 grand cahier 1 grand cahier 1 grand cahier 

Euro Espagnol 
La liste du matériel attendu sera précisée 
à l’élève par son professeur lors de la 
première semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

La liste du matériel attendu sera précisée à 
l’élève par son professeur lors de la première 
semaine de classe 

Euro Italien 1 porte-vue (40 vues) 1 porte-vue (40 vues) 1 porte-vue (40 vues) 

 
Pass Région : pour les élèves qui ne l’ont pas encore : 
 
Le Pass Région est une carte avec de nombreux avantages pour les jeunes de la Région Auvergne Rhône Alpes.  
Ce Pass Région est obligatoire pour que votre enfant puisse obtenir ses manuels scolaires à la rentrée.  
 
Vous devez donc en faire la demande en complétant un formulaire sur le site 
https://auvergnerhonealpes.zecarte.fr/ARA/Forms/InscriptionBeneficiaire/InfosCarte.aspx 

https://auvergnerhonealpes.zecarte.fr/ARA/Forms/InscriptionBeneficiaire/InfosCarte.aspx

