REOUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT LE LUNDI 17 AOÛT 2020
LA RENTREE DES 1ère AURA LIEU LE :
MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 A 14H00
Durée : 1H30 environ
Début des cours : JEUDI 03 SEPTEMBRE (en fonction de l’emploi du temps)

NIVEAU 1ère : LISTE DE FOURNITURES
MATHÉMATIQUES (SPE)

FRANÇAIS
PHYSIQUES (SPE)
ENSEIGNEMENT
SCIENTIFIQUE
SVT (SPE)
HISTOIRE-GÉO ET/OU
SPE HGGSP

SES
ANGLAIS
LLCE (ANGLAIS)
HLP (SPE)
ALLEMAND LV2
ITALIEN
ESPAGNOL LV2 et/ou LV3

Un classeur format A4 avec des intercalaires
Feuilles simples et doubles perforées - Pochettes plastiques transparentes
Livres à lire pendant les vacances :
Choisir au moins un livre dans la liste ci-dessous et le (les) lire pendant les vacances :
Ian stewart (auteur) : Quelques exemples
17 équations qui ont changé le monde
Les mathématiques du vivant ou La clé des mystères de l’existence
La Chasse aux trésors mathématiques
Mon cabinet de curiosités mathématiques
Dieu joue-t-il aux dés ?
Arpenter l’infini – Une histoire des mathématiques (Plus cher que les autres)
Site à consulter pour d’autres livres : librairiedesmaths .com
Exemples : J’ai Mal Aux Maths Mais Je Me Soigne. Jean-jacques Greif
Une brève histoire des maths. David berlinski
1 classeur grand format + pochettes transparentes + crayons de couleurs
Fiches bristol 5 couleurs
Attendre la rentrée
Attendre la rentrée
1 porte vues
1 blouse en coton
Classeurs grands format pour stocker es cours à la maison, intercalaires grands format,
Cahiers classeurs avec intercalaires ou trieurs en clase
Feuilles grands format
Pochettes transparentes grand format
Feutres fins
Crayons de couleurs
Normographe (règle perforée pré normée pour les croquis) type modèle Maped Technic (autour de 6
euros)
1 cahier grand format à grands carreaux
1 cahier (grand format)
Cahier 100p
1 classeur
Feuilles simples et doubles
1 jeu d’intercalaires
1 cahier
1 cahier grand format
1 cahier grand format 200 pages grands carreaux
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SI (SPE)
NSI (SPE)
ARTS PLASTIQUES (SPE)

EPS

Attendre la rentrée
Attendre la rentrée
1 carnet de travail et de croquis format A4 (ou approchant, au choix), broché ou collé (pas de spirales)
1 carton à dessin format raisin
Matériel personnel pour produire chez soi dont une trousse à amener à chaque cours : stylo
d'écriture (3 couleurs), 3 crayons à papier HB, 2 ou 3 B et 5 ou 6B, gomme, règle de 30 cm, feutre
fin et gros noir, quelques crayons de couleur (6), scotch et colle bâton, clé USB.
1 classeur format A4 (3 à 4cm d’épaisseur) + une vingtaine de feuillets en plastique pour les
documents et 4 intercalaires.
Pour le matériel d’arts plastiques, il sera acheté en collectif, une somme de 10€ sera facturée aux
familles pour le 1er trimestre.
Le port obligatoire du tee shirt sérigraphié au logo mariste Deux tee shirts seront distribués à la
rentrée et facturés au premier trimestre.
Une vraie paire de baskets de sport pour courir (ni converse, ni Stan Smith ni Vans ou autres
chaussures de ville, en aucune manière adaptées à la pratique du sport, et favorables aux
problèmes de dos et articulaires...)
Une bouteille d'eau
Des élastiques pour s'attacher les cheveux
Un jogging ou legging de sport, voire un short en période chaude, mais pas de jean ni de pantalon à
bouton, pas assez souple pour pouvoir se mouvoir correctement.
Les casquettes sont autorisées par temps très ensoleillé
Un t-shirt de rechange (n'ayant pas le temps ni la possibilité de prendre des douches après le cours)

Les lectures d’été :

Voici les livres à lire cet été pour les futures premières en français :
Ces livres sont à lire dans une édition libre. Ils pourront servir pour les épreuves de français : leur lecture est donc très importante.
1. Un roman : Manon Lescaut, abbé Prévost.
2. Une pièce de théâtre : Incendies, Wajdi Mouawad.
L'auteur présente ici son oeuvre : https://www.theatre-contemporain.net/video/Incendies-presentation-par-Wajdi-Mouawad

 Les photos de classes se feront : JEUDI 17 OU VENDREDI 18
Concernant la réunion de présentation du fonctionnement de l’année, nous vous proposons :
 La réunion parents (durée 2H environ) : LUNDI 14 SEPTEMBRE A 17H30
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