ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

Fournitures pour la classe de 1ère technologique :

A avoir impérativement pour la rentrée :
●

Une clé USB à capacité minimum de 8Go est recommandée pour toutes les matières et peut être
requise en cours d’année.

●

Un kit oreillette/micro pour tablette à garder en permanence dans vos affaires scolaires.

●

Une photo d’identité récente sera exigée dès la rentrée. Elle sera collée sur le carnet de
correspondance, remis le jour de la pré-rentrée.

TRONC COMMUN :
●

EPS : une raquette de tennis de table + balles
Des casiers sont mis à disposition des élèves (pour la séance seulement), prévoir un cadenas si
besoin.

●

Français : un cahier 24x32, 180 pages, grands carreaux (pas de trieur, svp) et le carnet de lecteur
de l’an dernier

●

Anglais : un cahier format A4 + un cahier de brouillon petit format + écouteurs obligatoires
compatibles avec votre smartphone et la tablette du lycée

LVB :
●

Espagnol : Un cahier format A4 + des écouteurs compatibles avec votre smartphone ou la tablette
du lycée

●

Italien : un cahier format A4, grands carreaux (96 pages)

●

Allemand : Mémo Allemand A2-B1+, Generation5, auteur : N.Goget (ISBN 978-2-36246-335-8)

D’autres références de matériel spécifique pourront être demandées lors du 1er cours de chaque matière.
L’enseignant informera lui-même directement ses élèves.

Veuillez tourner, svp

SPÉCIALITÉ ST2S :
●

Biologie humaine :
o
o

●

une blouse, à manches longues, descendant à mi-cuisses, en coton (impératif pour les
laboratoires
un trieur ou classeur intercalaire (éviter les cahiers)

STSS Thématique : un trieur ou une pochette exclusivement réservé à l’enseignement.

SPÉCIALITÉ STL :
●

Biochimie-Biologie:
○
○
○
○

un classeur souple + 2 intercalaires
un classeur à archives + 3 intercalaires
des feuilles simples et doubles
pochettes “cristal” perforées

★ Lectures d’été pour les classes de 1ère technologiques - Rentrée 2022
Ces lectures sont importantes car chacune est choisie en fonction d’une thématique du programme de
français en 1ère. Elles permettent par conséquent de préparer la réflexion pour l’année à venir, année du
bac français ! Bonne lecture ! (Je ne saurais trop vous recommander d’acheter ces livres dans une librairie,
commerce de proximité et animé par des professionnels du livre… Merci pour eux!)
Le théâtre : thème : maîtres et valets
●

Joël Pommerat, Cendrillon, 2011

La littérature d’idées : écrire et combattre pour l'égalité.
●

Chimamanda Ngozi Adichie, Chère Ijeawele ou un manifeste pour une éducation féministe, 2017

Un recueil de poèmes : alchimie poétique
●

Prévert, Paroles, 1946

