Liste des fournitures scolaires – Année 2022/2023
Classes de 1e – Site de Mearag
Matériel à acheter :
Anglais – Tronc commun :
Titre

Editeur

Date de parution

Isbn-13

LET'S MEET UP!

HATIER

22 MAI 2019

978-2401052987

Anglais – Enseignement de spécialité LLCE :
Auteur
/
Harper Lee
Edgar Allan Poe

Titre
Let's Meet Up! Llce
To Kill A
Mockingbird
The Tell-Tale Heart
+ The Fall Of The
House Of Usher

Editeur
Hatier

Date de parution
22 mai 2019

Isbn-13
978-2401054189

Grand Central Publishing

11 octobre 1988

978-0446310789

Penguin Classics

26 février 2015

978-0141397269

Anglais – Enseignement de spécialité LLCE – Monde contemporain :
Titre
Anglais Monde
Contemporain

Editeur

Date De Parution

Isbn-13

Hachette Education

28 avril 2021

978-2013236355

DNL SVT Anglais (SELO britannique)
 1 petit classeur
Espagnol :
 1 cahier format A4
Français :
 Liste des œuvres à acheter par les familles consultable en cliquant ici.
− A noter : le numéro de la liste attribuée à votre enfant vous sera transmis d’ici le 15 juillet.
Histoire-Géographie :
 1 cahier grand format, grands carreaux ou classeur
 Des pochettes transparentes
 Des crayons de couleurs
 1 petit cahier de brouillon
 1 chemise cartonnée
 Des copies doubles, grand format, grands carreaux
Mathématiques :
 1 trousse complète : colle, gomme, ciseaux, crayon à papier, règle, etc.
 2 cahiers 24×32 petits carreaux recouverts d’un protège cahier.
 Matériels de géométrie : règle, équerre, compas, rapporteur en degrés uniquement et compas.
 1 paquet de feuilles doubles.
Page 1 sur 2




Calculatrice graphique : Les familles ont le choix entre Numworks (avec le logiciel Python), Texas
instrument (83 premium) et Casio (35+ ou 90+E).
Manuel :
→ Il est vivement conseillé aux familles des lycéens de se procurer le manuel de mathématiques en
version papier et/ou de disposer d’une tablette où le manuel numérique sera installé.
→ Manuel de Spécialité Mathématiques Premières : Déclic ; édition Hachette.
https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/declic-maths-1ere-livre-eleve-ed2019-9782013954891

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) :
 1 blouse en coton
 1 calculatrice (la même que pour les mathématiques)
 Facultatif : des lunettes de protection en plastique (un exemple en photo) →
 Conserver sa calculatrice collège pour les contrôles
SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) :
 Classeur souple de taille moyenne
 Blouse
 Crayons de couleur
 Copies simples
 Copies doubles
 1 clé USB
 Du papier millimétré
 1 calculatrice
 Des écouteurs
 1 trousse complète

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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