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FOURNITURES SCOLAIRES - Année Scolaire 2021/2022 

CLASSES DE TERMINALE 
 
Afin d'être en accord avec ce que nous enseignons aux élèves sur le développement durable (par exemple sur les "3R"), vous pouvez 

acheter les fournitures localement, choisir quand c'est possible du papier recyclé ou venant de forêts re-plantées. 

Lorsque le cahier de l'année précédente n'est pas fini, il est possible de le reprendre. 

 

FOURNITURES 
COMMUNES 

Trousse comprenant : Stylo encre, crayons papier HB et 2H, gomme, colle 
blanche en stick, ciseaux à bouts rond, crayons de couleur, feutres (rouge, 
orange, jaune, bleu, vert, marron, violet) règle graduée, équerre, rapporteur, 
compas, feutres surligneurs (4 couleurs), scotch, feutre fin noir.  
Un agenda (facultatif) 
Feuilles simples perforées format A4  
Feuilles simples perforées petits carreaux format A4  
Feuilles doubles grand format A4  
Papier millimétré  
Pochettes transparentes en plastique pour les classeurs  
Intercalaires pour les classeurs (prévoir un jeu par matière nécessitant un 
classeur) 
Ecouteurs (earphones) compatible PC/Jack 
Un cadenas et une photo d’identité (type passeport) récente (2021) pour le 
carnet de correspondance à apporter le jour de la rentrée.  

PHILOSOPHIE   
3 gros classeurs avec intercalaires et pochettes plastiques 
1 carnet répertoire pour le vocabulaire philosophique 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE  
EMC  

Pour les élèves de  section classique: 
- Normographes (cercles de différentes tailles, carrés, rectangles, triangles, formes 
courbes) : ils s’achètent à Singapour. Nous les présenterons aux élèves dès la rentrée. 
-Cahier ou classeur au libre choix de l’élève. 
-Feutres (boîte de 12). 
 
Pour les élèves de TES : 

- Pocket World in Figures 2018 , The Economist ISBN 9781781257449 (à paraître 
le 31/08/2017, à acheter à la rentrée à la librairie Kinokuniya) 

Pour les élèves de section SI (OIB HG) 
-          Normographes (cercles de différentes tailles, carrés, rectangles, triangles, 

formes courbes) : ils s’achètent à Singapour. On les présentera aux élèves dès la 
rentrée. 

-          Cahier ou classeur au libre choix de l’élève 
-          1 classeur type « clear file » 50 pages – for storing class handouts 

European Section HG: 
-          - 1 A4 notebook, 96p. + Clear file 50 pages  

ANGLAIS 
classique et SI 

Cahier GRAND format A4 (24x32), sinon un porte vue de 60 pages (60 page-clear book) 

 

MANDARIN Un cahier format A4 ou folder 

ESPAGNOL 1 cahier grand format 24X32 de 96 pages 
Une pochette pour ranger les évaluations 
1 paire d’écouteurs 
Recommandé pour la maison: BESCHERELLE Espagnol les verbes, Hatier ISBN 
2218926172  
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ALLEMAND Cahier A4 de 96 pages ou classeur avec feuilles de papier A4 (pour la prise de notes de 
cours) 
éventuellement 1 “clearfile” (lutin avec 60 pochettes plastiques transparentes pour les 
documents) 

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE 

Classeur ou clearbook (porte-vues) au choix (60 pochettes, avec une partie SVT et une 

partie SPC) 

Calculatrice au choix 

EPS OBLIGATOIRE :  
2 tenues de sport IFS ou AS 
2 paires de chaussures de sport (1 pour l’extérieur et 1 pour l’intérieur) 
1 maillot de bain + 1 serviette de bain pour la douche (bonnet et haut anti-UV autorisés) 
1 paire de lunettes de natation de bonne qualité  
1 bonnet de bain  
1 paire de crampons moulés en plastique ( rugby et foot ) 
FORTEMENT CONSEILLÉ : 
1 casquette (ou chapeau) contre le soleil durant les activités  extérieures  (Athlétisme….)  
 

LATIN  
(option facultative) 

1 cahier grand format 
Dictionnaire de poche latin-français, Félix Gaffiot, ISBN : 9782021814080  
 

SPÉCIALITÉS 

 
MATHÉMATIQUES 

(+ Option) 
 

● au format A4, soit cahier (non recommandé pour la partie cours) , soit  classeur souple, 

soit clear folder. 

● Calculatrice obligatoire de type graphique et programmable  

Pour information Les enseignants de mathématiques utilisent (en majorité)  la calculatrice 

TI INSPIRE de Texas Instrument 

SCIENCES 
ECONOMIQUES 

Pas de fourniture spécifique 

SVT  Classeur grand format +feuilles grand format +intercalaires+pochettes plastique+clé USB 

SCIENCES PHYSIQUES   classeur, trieur ou clearbook au choix  

NSI 1 classeur format A4, couverture souple  (pas de clear book) 
Intercalaires 
Pochettes transparentes 
Copies simples 

HUMANITÉ LITTÉRATURE 
PHILOSOPHIE 

Grand cahier ou grand classeur, au choix / pochette pour documents et évaluations 

LLCE Cahier GRAND format A4 (24x32) ou lutin/porte vues  de 40 pages transparentes (40-
page clear folder) 
Porte vues 

HG/GÉOPOLITIQUE 
SCIENCES POLITIQUES 

1 cahier (224 pages ou 2x96) ou classeur au choix de l’élève 
1 normographe  (cercles de différentes tailles, carrés, rectangles, triangles, formes 
courbes). 
-Feutres (boîte de 12). 

Les manuels scolaires, les lectures suivies et les cahiers d’activité sont fournis par l’IFS . 


