
1ère STD2A 
LISTE DES FOURNITURES 

Une clé USB (pour différentes matières) 

Anglais 
1 cahier grand format grands carreaux 
1 pochette 

Espagnol 
1 cahier 24x32 96 pages 

Français 
Grand classeur 
Feuilles simples et doubles grands carreaux 
Intercalaires 

Histoire – Géographie 
Un classeur ou un cahier au choix 

Mathématiques 
2 cahiers format 24x32 à carreaux 120 pages minimum 
2 protèges cahiers : 1 bleu, 1 rouge 
Surligneurs (rouge, bleu, vert) 
Equerre, compas, régle30 cm 

Physique-Chimie 
1 classeur souple 
Blouse coton manches longues 

Sport 

1 paire de baskets réservée à la pratique de l’EPS 

Autres matières  
- Voir à la rentrée avec l’enseignant

Si vous possédez déjà la TI-83 Premium CE Edition Python, inutile d'acheter une nouvelle 
calculatrice.
Si vous ne possédez pas cette calculatrice, merci de l'acquérir :
TI-83 PREMIUM CE Edition Python 
La nouvelle calculatrice graphique haut de gamme de TEXAS INSTRUMENTS pour le lycée et 
études supérieures.  
https://education.ti.com/fr/produits/calculatrices/graphiques/ti-83-premium-ce 

Environ 80 €

https://promo.numworks.fr:12477/
https://education.ti.com/fr/produits/calculatrices/graphiques/ti-83-premium-ce


 
 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 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 

Exemples de magasins de fournitures : Adam, Passage clouté, Le Géant des Beaux-Arts, 

Dalbe. (Les prix peuvent beaucoup varier d’une enseigne à l’autre)  



 
 
 

 

1ère STD2A 
 

LISTE DES MANUELS À ACHETER 
 

 

 

Anglais 

Pour ceux qui ne l'ont pas déjà acheté en 2de :  
Livre de grammaire éditeur : BELIN     collection : ENGLISH SPARKS Titre : English Grammar Revision 
cahier d'anglais Date parution : 14/05/2019 Code ISBN 9791035805203 

 
 
 

  
 
 
 

Pour information NE PAS ACHETER  
 

Achats financés par la Région Ile de France 
 
 
 

Anglais 
Let’s Meet Up ! 1ère B1/B2 éd Hatier ISBN 9782401052987 

 
 

Espagnol 
En contacto 1ère Belin ISBN : 9791035804848  

 
 

Français 
Français 1ère Livre unique. Coll. « Passeurs de textes », Ed. Le Robert ISBN 9782321014072 

 
 

Histoire-Géographie 
Histoire Géographie voie Technologique livre élève Magnard Edition ISBN : 9782210105577 

 
 

Mathématiques  
 

TechMaths – 1ère voie technologique édition 2019 livre élève Nathan Edition ISBN : 9782091653723 
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