
EPS

un sac de sport au nom de l'enfant/chaussures de sport type running ou 

tennis/ survêtement / short/ t.shirt (en fonction du temps) /  Ces affaires 

doivent être spécifiques à l'EPS sachant que pour des raisons d'hygiène, les 

élèves doivent se changer au début et en fin de cours. Ils ne devront pas être 

en tenue de sport en dehors du cours d'EPS

Chinois
Reprendre les cahiers des années précedentes sinon acheter un grand cahier 

24*32 grands carreaux séyès 100 pages 

Espagnol
1 cahier et un répertoire (reprendre celui du collège)  pour Mme Peligat                                        

classeur + feuilles pour Mme Tricoteaux

Français
Grand classeur/ pochettes transparentes/ 6 intercalaires/ feuilles blanches 

grands carreaux simples et doubles

Classeur grand format, pochettes plastiques transparentes, intercalaires, 

Feuilles simples et doubles perforées. Crayons ou feutres de couleurs. 

Matériel usuel de dessin.

Histoire Géographie Cahier 24x32 200 pages/règle cartographie avec formes géométriques

Latin 1 grand cahier 100 pages

E.M.C 1 cahier 100 pages

Mathématiques

une calculatrice permettant de programmer en Python. Nous recommandons 

de choisir parmi: marque Numworks (il n'existe qu'un seul modèle, disponible 

sur internet), ou marque Casio modèle GRAPH90+E, ou marque Texas 

Instrument modèle TI-83 Premium CE - en prévoyant une mise à jour. Pas 

d'exigence concernant le support de cours.

Physique Classeur A4 avec intercalaires + copies à petits carreaux  et copies doubles.

S.V.T.

Fournitures scolaires
Niveau 

Seconde

Institution St-CHARLES

Anglais Grand cahier format A4 grands carreaux 24x32  100 pages / des surligneurs

Pensez à noter les nom et prénom de votre enfant sur les livres et 

les fournitures.

Allemand
1 cahier 48 pages format 24*32 Vous devez lire pendant les vacances Berlin 

filmreif (A1-A2) Collection Detektiv Müller 

ISBN: 9783126751148 des éditions Klett Editions Maison des Langues 



Allemand
1 cahier 48 pages format 24*32 Vous devez lire pendant les vacances Berlin 

filmreif (A1-A2) Collection Detektiv Müller 

ISBN: 9783126751148 des éditions Klett Editions Maison des Langues 

Espagnol PAS D'EXIGENCE

Français PAS D'EXIGENCE

Chinois
Reprendre les cahiers des années précedentes sinon acheter un grand cahier 

24*32 grands carreaux séyès 100 pages 

EPS

un sac de sport au nom de l'enfant/chaussures de sport type running ou 

tennis/ survêtement / short/ t.shirt (en fonction du temps) /  Ces affaires 

doivent être spécifiques à l'EPS sachant que pour des raisons d'hygiène, les 

élèves doivent se changer au début et en fin de cours. Ils ne devront pas être 

en tenue de sport en dehors du cours d'EPS

Anglais 1 grand cahier 100 pages

Fournitures scolaires
Niveau 

Première

Institution St-CHARLES

Pensez à noter les nom et prénom de votre enfant sur les livres 

et les fournitures.

Mathématiques
Un grand cahier 100 pages petits carreaux + un grand cahier 200 pages petits 

carreaux + la calculatrice scientifique de seconde

Latin 1 grand cahier 100 pages

Histoire Géographie 1 grand cahier ou pochette + feuilles classeur

Philosophie PAS D'EXIGENCE

Sciences Physique 

(uniquement pour les 1S)
un grand cahier 100 pages + un petit cahier de 100 pages

Sciences de la vie et de la Terre

 (uniquement pour les 1S)

Sciences 

(uniquement pour les 1ES)
un grand cahier 100 pages 

Sciences économiques et 

sociales 

(uniquement pour les ES)

PAS D'EXIGENCE

Classeur grand format, pochettes plastiques transparentes, intercalaires, 

Feuilles simples et doubles perforées. Crayons ou feutres de couleurs. 

Matériel usuel de dessin.



Anglais Un trieur format A4 ou un classeur format A4 avec 4 intercalaires

Fournitures scolaires
Niveau 

Terminale
Institution St-CHARLES Pensez à noter les nom et prénom de votre enfant sur les livres et 

les fournitures.

Allemand 

reprendre le cahier de l'année dernière : 1 cahier 48 pages format 24*32 Par 

contre vous devez lire pendant les vacances : 1)Emma et la japanische 

Mangaka (A2) de Isabelle Collombat

 ISBN : 9782748520880 6,95 € Collection Tip Tongue Editions Syros 

2)Verschollen in Berlin de Gabi Baier Collection Tatort DaF Hörkrimi 

ISBN : 9783125560352 des éditions Klett Editions Maison des Langues 

Chinois
Reprendre les cahiers des années précedentes sinon acheter un grand cahier 

24*32 grands carreaux séyès 100 pages 

Philosophie PAS D'EXIGENCE

Histoire Géographie 1 grand cahier ou pochette + feuilles classeur

Mathématiques
1 cahier grand format environ 100 pages + 1 cahier grand format environ 200 

pages peu importe la taille des carreaux / la calculatrice scientifique de 

seconde

Droit et grands enjeux du 

monde contemporain 

uniquement les TL

Reprendre les fournitures de l'année dernière : Protège-documents A4 

(environ 80 pochettes) + un cahier grand format de 96 pages. Une pochette 

A4 à rabas (élastiques) et une clé USB.

Sciences de la vie et de la 

Terre

 (uniquement pour les 1S)

Classeur grand format, pochettes plastiques transparentes, intercalaires, 

Feuilles simples et doubles perforées. Crayons ou feutres de couleurs. 

Matériel usuel de dessin.

EPS 

un sac de sport au nom de l'enfant/chaussures de sport type running ou 

tennis/ survêtement / short/ t.shirt (en fonction du temps) /  Ces affaires 

doivent être spécifiques à l'EPS sachant que pour des raisons d'hygiène, les 

élèves doivent se changer au début et en fin de cours. Ils ne devront pas être 

en tenue de sport en dehors du cours d'EPS

Latin 1 grand cahier 100 pages

Sciences Physique 

(uniquement pour les 1S)
1 grand cahier 200 pages + 1 grand cahier 100 pages

Espagnol PAS D'EXIGENCE

Sciences économiques et 

sociales 

(uniquement pour les ES)

PAS D'EXIGENCE


