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REOUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT LE LUNDI 22 AOUT 2022 

 
NIVEAU TLE : LISTE DE FOURNITURES 

 

SPECIALITE SES 1 cahier grand format à grands carreaux 

SPECIALITE 
MATHÉMATIQUES 

Classeur  

SPECIALITE SCIENCES 
PHYSIQUES 

Blouse coton, feutres surligneurs 4 couleurs 
Règle graduée, compas, équerre, crayon, rapporteur, papier millimétré 
Copies doubles ou simples petits carreaux 
Calculatrice CASIO GRAPH 35+E II ou CASIO GRAPH90+E II  
Pour le complément attendre la rentrée (en fonction de l’enseignant) 

HISTOIRE-GÉO ET/OU SPE 
HGGSP 

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) 

ANGLAIS (TRONC 
COMMUN° 

Cahier 100p 

ALLEMAND 1 cahier grand format  

ITALIEN un classeur grand format ou cahier 

ESPAGNOL 1 cahier grand format 200 pages grands carreaux 

SPECIALITE SVT 

Feuilles perforées (doubles et simples) et à dessin,  
Crayon HB 
Gomme blanche, règle, pochettes plastique transparentes 
Papier millimétré, crayons de couleurs, colle 
Porte vues (60 vues) 

SPECIALITE ARTS 
PLASTIQUES  
 
 
 

1 carnet de travail et de croquis format A4 (ou approchant, au choix), broché ou collé (pas de spirales) 
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. 

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE 

Attendre la rentrée 

  

LA RENTREE DES TERMINALES AURA LIEU LE : 
JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022 A 15H00  

Début des cours : LUNDI 5 SEPTEMBRE (en fonction de l’emploi du temps) 
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SPECIALITE LLCE 
(ANGLAIS) 

Un gros classeur pour la maison. 
Trieur ou petit classeur pour la classe + Feuilles simples et doubles  

SPECIALITE HLP Aux futur.e.s élèves de Terminale HLP, voici des lectures - mais pas que - pour cet été :   
1. Une pièce de théâtre : Les Justes de Camus.   

2. Un roman de science-fiction : Les androïdes rêvent-ils de moutons 
électriques ? du célèbre Philippe K. Dick (livre qui inspira le magnifique film « Blade 
Runner »)  

3. Un film : « 1994 » (en mauvaise définition ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=hb67zOCgWF4)  

4. Un roman contemporain : Dans la forêt, de Jean Hegland (présentation du livre par 
l’auteure ici : https://www.youtube.com/watch?v=gVgNTuj8z3I)   

  
Et bien sûr, les références envoyée par mail à la fin de l’année :   

• Un livre qui pourra servir de référence sur les notions au programme :  
• https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10515-20888-specialite-humanites-litterature-et-

philosophie-terminale-nouveaux-programmes-9782340039285.html#/1-format_disponible-
broche   

• Un livre simple, pour le plaisir de faire de de la philo à travers des expériences :  

• 101 expériences de Philosophie, de Roger Pol Droit (envoyé en PJ dans le mail)  
• Des PODCAST : pour se cultiver et se préparer en lien avec le programme envoyé en 

PJ dans le mail)  
o LES CHEMINS DE LA 

PHILOSOPHIE : https://www.listennotes.com/fr/podcasts/les-chemins-de-la-
philosophie-france-culture-rUfwtyBQsoN/  

o OU la super série documentaire LSD :   
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire?p=4  

PHILOSOPHIE Attendre la rentrée 

EPS 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) 

OPTION ARTS 
PLASTIQUES  

Attendre la rentrée 

 
 
 
 Les photos de classes se feront : JEUDI 15 ET VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
Concernant la réunion de présentation du fonctionnement de l’année, nous vous proposons : 
 La réunion parents (durée 2H environ) : JEUDI 22 SEPTEMBRE DE 17H30 
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