
  RENTREE 2022/2023 
 

Liste de lecture obligatoire 
➢ Les fleurs du Mal, Charles Baudelaire ; 2ème édition (1861) 

+ 1 Recueil minimum au choix parmi :  
• La triste fin du petit enfant huître, Tim Burton 

• Paroles, Jacques Prévert 
• Neige, Maxence Fermine 

Obligatoire : Casque avec Micro et prise jack pour les séances de travail en salle informatique 

Français 

Carnet de Réussite « Français » 2de 1re Édition Hatier 

Mon journal de lecture 2de 1re Édition le Robert 

Classeur grand format (A4) Pochettes plastiques / intercalaires 

Feuilles simples et doubles, grands carreaux, perforées 

1 lutin de 40 feuilles minimum 

Hist. Géo 
2 cahiers de 96pages (24x32) - 1 cahier e brouillon - Copies doubles et simples 

Feutres fins + crayons de couleur 

Anglais 

1 dictionnaire de poche 

1Grand cahier 24x32 96 pages 

1 cahier de brouillon  

Espagnol Grand cahier 24x32 160 pages 

EPS Tenue complète : survêtement / Short – baskets (pas de « converse ») 
Raquette de tennis de table 

Management Sciences et 
Gestion 

Classeur souple + feuilles simples - Pochettes transparentes 
Clé USB - Feuilles simples + Pochettes 

Eco Droit Classeur + Feuilles simples 

Mathématiques Calculatrice graphique (TI 83) OBLIGATOIRE 

Rame de papiers millimétrés + 1 Grand cahier pour les cours 
Grand cahier d’exercices + Feuilles doubles blanches 

Option Arts 

- 1 grand cahier de travaux pratiques (1page à carreaux, 1 page blanche) 
- 1 grosse trousse d’Arts Plastiques (gomme, crayons B/HB/H, taille crayon, ciseaux qui coupent, 2 grosses colles 
 
- 1 type UHU, lot de différents pinceaux, 12 feutres, 12 crayons de couleurs, stylos.) 
 
- 1 pochette calque 60g (24x32 cm) 20 feuilles 
 
- 1 carnet de croquis A5 (21x14,8 cm), le plus haut grammage disponible 
 
- 1 clé USB (peut servir à d’autres cours) 
 
- 1 paquet de feuilles Canson format « raisin » (50x65 cm. Environ 5 euros chez Cultura !) 
 
- 5 tubes de peinture acrylique (noir/blanc/bleu cyan/jaune/magenta) 
 

L’élève devra se créer une caisse d’objets de récupération à la maison, selon ce qu’il va produire durant 
 

l’année. Il pourra bien sûr amener du matériel qui n’est pas sur cette liste et qu’il affectionne. 
 
Pour l’achat de tous ces produits, favoriser des magasins comme « ACTION » ou « BABOU. » Le matériel spécialisé 

se trouve chez « CULTURA » ou « ROUGIER & PLE » 


