Liste des fournitures scolaires – Année 2021/2022
Classes de 1e – Site de Mearag
Matériel à acheter :
Anglais :
COLLECTION

EDITEUR

DATE DE PARUTION

LET'S MEET UP!

HATIER

22 MAI 2019

COLLECTION

EDITEUR

DATE DE PARUTION

Let's Meet Up! LLCE

HATIER

22 MAI 2019

TO KILL A MOCKINGBIRD
Auteur : HARPER LEE

GRAND CENTRAL
PUBLISHING

11 OCTOBRE 1988

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
Auteur : OSCAR WILDE

DOVER
PUBLICATIONS, INC.

1 OCTOBRE 2008

ISBN-10
2401052984

ISBN-13
978-2401052987

ISBN-10
2401054189

ISBN-13
978-2401054189

0446310786

978-0446310789

486264785

978-0486264783

Anglais LLCE :

Arabe :
 Un grand cahier à carreaux 196 pages
EPS (Education Physique et Sportive) :
 Natation : maillot de bain (les shorts de bain et maillots deux pièces ne sont pas autorisés), bonnet et
lunettes (adaptés à la morphologie de l’élève)
 Gourde (en plastique ou en métal)
Français :
 La liste des œuvres choisies pour le niveau 1e est accessible en suivant ce lien.
o Un courrier nominatif sera envoyé à chaque famille d’ici le 15 juillet dans lequel sera précisé le nom
du professeur de français de l’élève pour l’année 2021-2022.
Mathématiques :
 Une trousse complète : colle, gomme ciseaux, crayon à papier, règle, …
 Deux cahiers 24×32 petits carreaux recouverts d’un protège cahier
 Matériels de géométrie : Règle, équerre, compas, rapporteur en degrés uniquement et compas.
 Un paquet de feuilles doubles
 Calculatrice graphique : choix entre Numworks (avec le logiciel Python), Texas instrument (83 premium) et
Casio (35+ ou 90+E)
 Il est vivement conseillé de se procurer le manuel de spécialité mathématiques en version papier et/ou de
disposer d’une tablette où le manuel numérique sera installé.
o Déclic Maths 1ère - Livre élève - Ed. 2019 – EAN : 9782013954891 (voir lien ici)
Option Arts plastiques :
 1 carnet de croquis Format A4
 2 pochettes ou 1 bloc de papier à dessin blanc (180 gr type Canson) format A 3
 Peinture acrylique en tubes de taille moyenne (3 couleurs primaires + Blanc et Noir)
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Fusains
Crayons B3 B6
Stylo encre noir pointe fine et moyenne
1 paquet d’argile (500 gr Ou 1 Kg)
1 pochette en plastique pour ranger les dessins, format A3

SES (Sciences Economiques et Sociales) :
 Ouvrage en édition papier : SES Sciences Economiques et Sociales – Programme 2019 – le livre scolaire –
ISBN : 978-2-37760-141 – dépôt légal : juin 2019
SPC (Sciences Physiques et Chimiques) :
 Blouse
 Calculatrice
Spécialité HLP (Humanité, Littérature, Philosophie) :
 Lire l’ouvrage le Gorgias de Platon (version PDF consultable ici)
SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) :
 Blouse
 Trousse complète
 Feuilles simples et doubles
 Crayons de couleur
 Papier millimétré
 Calculatrice
 Ecouteurs personnels
 Clé USB
 Classeur
 Pochettes transparentes

Important :





Les fournitures et ouvrages mentionnés sur la liste sont à acheter par les familles.
Chaque élève devra disposer de l’ensemble de son matériel dès le jour de la rentrée et tout au long de
l’année scolaire.
Les enseignants pourront demander l’achat du petit matériel spécifique (classeurs, cahiers, stylos, etc.) à la
rentrée.
Les manuels scolaires (non mentionnés sur la liste) seront en format numérique et transmis par
l’établissement à la rentrée.
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