
 
 

 
 

 
 
 

1ère STD2A 
LISTE DES FOURNITURES 

 
 
 

 Une clé USB (pour différentes matières) 
 
 

 Anglais  
1 cahier 24x32 96 pages 

 
 

 Français 
Grand classeur 
Feuilles simples et doubles grands carreaux 
Intercalaires 
Pochettes plastiques transparentes 
 

 
 

 Mathématiques  
Acheter une calculatrice TI 83 Premium CE (Les calculatrices sans mode examen seront 

interdites aux épreuves du baccalauréat en 2019) 
 
 

 Physique-Chimie 
1 classeur souple  

 
 

 Autres matières  
- Voir à la rentrée avec l’enseignant 

 
  



 
 

 Arts appliqués : technologie, Démarche Créative, Pratique en Arts Visuels  
De préférence, le matériel doit être marqué ou gravé au nom de l’élève. 
 

1 règle graduée de plus de 65 cm 
1 Cutter 
1 rouleau de scotch repositionnable 
1 gomme de bonne qualité 
1 gomme mie de pain 
1 paire de ciseaux de bonne qualité 
1 bâton de colle  
Crayons à papier  HB et 4B 
Mines de plomb 4B 
1 crayon sanguine 
des crayons de couleurs de bonne qualité (12 à 18)  
Feutres micron 02 et 05, 07 
1 petit flacon d’encre de chine 
1 palette, 1 chiffon  
2 pinceaux petit gris ou synthétique n° 10 et n° 16 
1 pinceau à lavis type pinceau chinois ou à aquarelle (moyen) 
1 pinceau à réservoir 
1 pinceau Pentel avec cartouche pour l’encre de Chine 
2 de brosses plates n° 8 et 14 
Des feutres marqueurs à deux pointes dont une biseautée (type Promarker) : 2 gris froids 
(clair, moyen) et 2 gris  chauds (clair, moyen) 1 noir, 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge  + quelques 
couleurs de votre choix pour enrichir la gamme 
1 Poska blanc taille moyenne 
Peinture gouache ou acrylique : 1 rouge carmin, 1 rouge magenta, 1 jaune, 1 bleu-cyan, 1 
bleu outremer, 1 noir, 1 blanc 
1 petite boite d’aquarelle (environ 12 couleurs) 

 
5 feuilles blanches de papier Bristol format raisin (320g/m2) 
15 feuilles blanches de canson à grain, format raisin (200 à 220g/m2) 
5 feuilles blanches de papier Ingres format raisin (80g/m2)  
4 feuilles grises de canson à grain format raisin 
1 bloc de papier Layout format A3 
1 carnet blanc sans spirale format A5 (expos et inspirations personnelles) Possibilité de 
poursuivre celui qui a été commencé en seconde. 
1 carnet de croquis format A4 (idem) 

 
1 carton à dessin format raisin (50 x 65 cm)  
1 carton à dessin format A3 
1 sac de transport pour format raisin 55 x 75 (demi grand aigle) et 1 petit cadenas adapté à 
la fermeture éclair 

 
1 cahier de TP, format A4 minimum, environ 180 pages (Technologie) 
1 cahier 24x32 ou 1 classeur souple format A4 avec feuilles et pochettes plastiques 
1 classeur souple, format A4 (ATC) 
1 classeur souple, format A4 (DC et PAV) 
Des feuilles quadrillées et perforées, format A4  
Des pochettes plastiques, format A4 et format A3 
Quelques intercalaires 
1 lutin format A4 (Accompagnement personnalisé) 
1 clé USB nominative et réservée aux cours 

 

  



 
 
 

1ère STD2A 
 

 
 
 

LISTE DES MANUELS À ACHETER 
 
 

 
 

 Espagnol  
Proxima Parada  
Nathan Edition – ISBN : 9782091780269 
 

 
LECTURE CONSEILLEE 

 
 

 Niveau Premières (toutes filières confondues) 

Fahrenheit 451, Bradbury Ray 
La chambre des officiers, Marc Dugain 
Un long dimanche de fiançailles, Sébastien Japrisot 
1984, Georges Orwel 
Des souris et des hommes, John Steinbeck 
La mort est mon métier, Robert Merle 
Après le tremblement de terre (nouvelles japonaises traduites), Haruki Mutakami 
Un siècle après Béatrice, Amine Maalouf 
Le racisme expliqué à ma fille, Tahar Ben Jelloun 
Ce que le jour doit à la nuit, Yasmina Khadra 
 

 Manuel recommandé : « Le design mode d’emploi, hier, aujourd’hui, demain » par 

Elisabeth Couturier 

 


