
 
FOURNITURES DE BASE OBLIGATOIRES 

POUR LA RENTREE 2022-2023 
CLASSES DE PREMIERE 

 
 

 
 

 
 

MATHEMATIQUES - à la rentrée 

FRANÇAIS  - 1 grand classeur + feuilles + porte-vues (40 vues) 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
- 2 cahiers format 24 X 32 grands carreaux 150 pages 
- matériel de cartographie : feutres pointes Hi-Fi noir, rouge,  vert, bleu – 
crayons couleurs secs –règle – gomme – crayon  gras HB 

SC. ECO. & SOCIALES - à la rentrée 

S.V.T - 1 grand classeur souple et peu épais + pochettes transparentes 

PHYSIQUE CHIMIE - 1 trieur, 1 classeur, 1 cahier au choix 

Enseignement Scientifique 

 

 

- 1classeur grand format avec intercalaire + feuilles A4 + pochettes 
transparentes. 

-  Cahier Python et Arduino pour la physique Chimie- Tronc commun – Belin 
(Cahier acheté en 2nde à conserver jusqu’en terminale en Physique et 
enseignement scientifique) 

ANGLAIS - 1 cahier format 24 X 32 grands carreaux ou grand classeur au choix 
- 1 protège-cahier avec rabat ou pochettes transparentes au choix  

- 1 ‘Thésaurus’ en Anglais 
ALLEMAND - 1 grand classeur + feuilles 
ESPAGNOL - à la rentrée 
ITALIEN            LV2 : - 1 cahier format 24 X 32 ou un classeur. 

EPS 

* T-shirt de sport obligatoire  
Toutes les classes 

- 1 gourde 
- Chaussures multisports obligatoires- ou ‘running’ obligatoires  
Interdit semelles plates (converses, vans, …) 

* Le t-shirt bleu marine est obligatoire pour les cours d’EPS dès la rentrée, 
Pour ceux qui veulent s’inscrire à l’association A2S (activités proposées entre midi et 14 heures et le 
mercredi après-midi) le t-shirt blanc est également obligatoire. 
Vous pouvez les commander sur le site : 
 

styles-saintemariedechavagnes.com 
Pour être livrées gratuitement à Ste Marie et remis à votre enfant dès les premiers jours de septembre, 
les commandes doivent impérativement être passées sur le site avant le 15 août 2022. 
Toute commande passée entre le 16 août et le 14 septembre sera livrée à sainte Marie entre le 30 septembre 
et le 4 octobre. 
Toute commande passée ultérieurement sera en livraison colissimo payant à votre adresse postale. 

 


