
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Tle STD2A 
LISTE DES FOURNITURES 

 
 

 

 Art  

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 (poursuivre celui qui a été commencé en première) 
1 carnet de croquis format A4  
 
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 (ATC) 
1 classeur souple, format A4 (ATC) 
Carnet broché pages blanches format A4 pour DC (projet 75H) 
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 

 

 

 Mathématiques 

Classeur souple grand format – pochettes plastiques 
Intercalaires 
Feuilles A4 grands carreaux simples et doubles 
Feuilles A4 blanches, perforées, dessin 
Equerre, compas, règle, rapporteur 
1 pochette de papier millimétré  
Quelques feuilles de calque  
Acheter une calculatrice TI 83 Premium CE (Les calculatrices sans mode examen seront interdites 

aux épreuves du baccalauréat en 2019) 

 
 

 Sciences-Physiques 

Classeur souple grand format – pochettes plastiques 
Chemise plastique à rabats et élastiques, format A4 
2 chemises cartonnées sans rabat et élastique 
Intercalaires 
Feuilles A4 grands carreaux simples et doubles 

 
 

 Autres matières  
Voir à la rentrée avec les enseignants 
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LECTURES CONSEILLEES 
 
 
 
 

 Niveau Terminales (toutes filières confondues) 
 

L’éthique expliquée à mon fils, Fernando Savater 
Eldorado, Laurent Gaudé 
Petit pays, Gael Faye 
L’attentat, Yasmina Khadra 
Les hirondelles de Kaboul, Yasmina Khadra 
Les sirènes de Bagdad, Yasmina Khadra 
L’équation africaine, Yasmina Khadra 
Stupeur et tremblement, Amélie Nothomb 
La guerre de Troie n’aura pas lieu, Jean Giraudoux 
Incendies, Wajdi Mouawad 
Vendredi et les limbes du Pacifique, Michel Tournier 

 

 
 
Livres sur le design recommandés pour aborder au mieux l’année de terminale (achats non 
obligatoires) :  
- Histoire du design de 1940 à 2000 », Raymond Guidot, édition Hazan, 2000) 
- « Le design mode d’emploi, hier, aujourd’hui, demain », Elisabeth Couturier (édition Filipacchi 
2006 ; édition Flammarion 2009) 
- « Le design, introduction à l’histoire d’une discipline » Alexandra Midal (Edition Pocket, 2009) 
 


