
 
 
 
 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES PREMIERES  
 
 

TENUE SAINT PIERRE  
 
Un pack rentrée (polo, sweat, teddy) à commander sur le site :  https://boutique-saint-pierre-de-la-mer.fr/  
 
ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
 
Français : 
Support papier (cahier ou classeur au choix) 
-Alcools, Apollinaire, édition Bibliolycée 
-Gargantua, Rabelais, édition Bibliolycée 
-La peau de chagrin, Balzac, édition Bibliolycée 
-Les fausses confidences,Marivaux Edition classiques et cie Hatier ISBN : ISBN : 978-2-401-06358-7 
  
          
Enseignement scientifique: 
1 classeur, feuilles simples A4 , IPad fourni par l’établissement  
 
Anglais : 
1 cahier grand format 24x32 
 
Espagnol : 
1 classeur souple A4 dos 3 cm, feuilles simples et pochettes transparentes ou un cahier au choix.  
 DNL : Reprendre le porte-vue de l’année précédente. Ne pas supprimer les cours de 2nde sur Ipad. 
 
Histoire-Géographie: 
 Support papier, classeur, iPad. 
 1 normographe Minerva 46. 
 
E.P.S : 
1 tenue de sport, 1 porte-vue, 1 raquette de tennis de table (en cours d’année). 
 
Latin : 
Le cahier de 2nde  s’il est en bon état ou  support papier au choix (cahier ou classeur), un dictionnaire de poche « Gaffiot » latin/français 
 
Matériel commun : 
Feuilles : copies simples et doubles, trousse complète, règle, 1 clé USB, 1 sous-main, un agenda. 
Le carnet du lycéen sera distribué aux élèves le jour de la rentrée et inclus dans la facturation. 
 
SPECIALITÉS 
 

SPECIALITES FOURNITURES 
MATHEMATIQUES Support papier (cahier ou classeur au choix), matériel de géométrie (équerre, rapporteur, 

compas…), calculatrice CASIO GRAPH 35+ (mode examen), iPad (établissement) . 
SC. PHYSIQUES 1Cahier 24x32 96p, et iPad fourni par l’établissement  
SVT Support papier (cahier ou classeur au choix) ou numérique, iPad fourni par l’établissement, clé USB 

SES Classeur format A4, feuilles simples et doubles, dictionnaire SES Nathan ou Hatier 
HIST-GEO, 
GEOPOLITIQUES 

1 classeur A4, iPad 

HUMANITES LITTERATURE ET 
PHILO. 

Support papier (cahier ou classeur au choix) ou numérique 

ANGLAIS Classeur format A4, feuilles simples, pochettes plastiques + spécialité : voir au verso 
ESPAGNOL 1 porte-vue 60 vues, iPad fourni par l’établissement 

 
IMPORTANT : N’oubliez pas de faire la demande de votre carte jeune région avant la rentrée en 
vous connectant sur le site : www.cartejeune.laregion.fr  
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