
 
 

 

 

 

 

 

 
 
MATERIEL COMMUN A TOUS LES COURS  

 Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon ou critérium 0.5MM (+mines de 
rechanges), une gomme, une règle de 30 cm, un compas, un feutre surligneur, une paire de ciseaux, équerre, 
compas, taille crayon. 

 un agenda/cahier de texte  

 une clé USB 2 Gb (minimum) 
 

MATHS-SCIENCES  

 1 cahier grand format, à spirales, 100 pages + 1 calculatrice graphique TI Casio 

 Matériel de géométrie  
 
 

ÉCONOMIE ET GESTION  

 1 cahier grand format ou celui de 1ère 

 livre à acheter et à avoir pour la rentrée chez Nathan technique : 

 Economie - gestion, bacs pros industriels  Terminale professionnelle, nouvelle édition 
 
 

ANGLAIS  

 1 dictionnaire bilingue de poche « Robert et Collins », ou « Harraps » ou « Larousse » 

 1 clé USB 2Go minimum UNIQUEMENT pour l’anglais 
 Toute la scolarité de Bac Pro pour les 3 articles précédents 

 1 cahier grand format (24x32) - 96 pages - grands carreaux – couverture plastifiée de couleur rouge 

 1 porte-vues bleu  A4 – 40 vues – étiquettes - 1 agenda ou 1 cahier de textes 

 1 trousse complète : Stylo 4 couleurs, 2 surligneurs de couleur différente, colle, ciseaux, crayon, gomme, 
règle, effaceur ou blanco 

 
 

PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT  

 1 Porte-vues (80 vues) 
 
 

ARTS TECHNIQUES ET CIVILISATIONS 

 1 cahier format A4, à petits ou grands carreaux, à spirales 

 1 stylo noir – crayon de papier  - colle 

 Paire de ciseaux – 2 feutres fluorescents – crayons de couleur 
 
 

LETTRES 

 1classeur souple grand format avec feuilles gros carreaux 

 LECTURE OBLIGATOIRE: La Peste d’Albert Camus 
 

ARTS APPLIQUÉS 

Il faut transporter, conserver vos travaux :  

 Un carton à dessin ÉTIQUETÉ à votre nom format minimum A3 (29,7 par 42 cm) maximum demi raisin (32,5 
par 50 cm).  

Conserver, trier les documents :  

 Un porte-vues vingt pages format A4.  
  



 
 

Il s’agit de travailler l’épaisseur et la sensibilité du trait :  

 Un feutre- pinceau noir  

 Un Posca noir  

 Une boite de 4 feutres tubulaires assortis Uni Pin Fine Line® 

 Un feutre BLANC, marque « Signo » ou un Posca blanc.  

 Un bloc esquisse/carnet de croquis format A4 maximum à spirales 100g/m2. 

 Plusieurs CRAYONS à papier ou mines de plomb, H, HB, 2B, et 6B. 

 Une gomme blanche Staedler.  

 Un pot d’Encre de Chine noire. 
 

 Il s’agit de couvrir intensément le papier avec des couleurs denses et profondes :  

 Au moins une douzaine de bons crayons de couleur, de bonne qualité à votre choix, surtout pas en plastique 
(surtout pas Evolution) mais en bois: Marques conseillées : les gros LYRA, STAEDLER, FABER-CASTEL, DERWENT.  

 Un taille-crayons correspondant.  

 Cinq tubes de gouaches (jaune primaire, magenta, cyan, noir et blanc), avec un set de trois cinq pinceaux.  
 
Très important dans la vie de classe : 

 Une palette personnelle marquée à votre nom.  

 Un chiffon. Une éponge.  

 Un gobelet.  

 Une blouse ou une chemise ancienne pour protéger vos vêtements.  
 
Le collage et le découpage font partie des savoirs-faire indispensables :  
Récupérez du papier de différentes matières (emballage, kraft, papiers de soie, cartons, magazines de mode ou 
déco, boîtes à chaussures, journaux pour les lettres et la typographie ….  
 

 Un bâton de colle Scotch ou Cleopâtre ou Uhu.  

 Une paire de ciseaux à bouts ronds.  

 Un cutter X-acto® et 10 lames.  

 Un rouleau de scotch.  

 Une règle d’au moins 30cm, une équerre, un compas.  

 Enfin, une bonne trousse étiquetée à votre nom pour ranger le matériel que vous pourrez laisser en classe.  
 

VOUS TROUVEREZ BEAUCOUP DE CHOIX SUR LE SITE geant-beaux-arts.fr  
ET chez Rougier et Plé, place Félix Baret Marseille 6

ème
 

 

PRATIQUE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE  

 Une clé USB 8 GO 

 Un carnet à dessin format A3 (120g minimum conseillé) 

 Une pochette à dessin A3 

 Du matériel de dessin standard 
 
 

CULTURE ARTISTIQUE   

 Suivre le cahier utilisé l’année d’avant 
 

LISTE NON EXHAUSTIVE 
LES MATIERES NON RENSEIGNEES 

SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ETRE A LA RENTREE 
 
 

CI-JOINT COORDONNEES DE L'UN DE NOS FOURNISSEURS 

PROPOSANT DES TARIFS PREFERENTIELS 


