1ère STMG

Liste de fournitures

Sciences de Gestion et
numérique

×

Papier
millimétré

×

2

Porte-vues

×

×
×

Clé USB

×
×
×
×
×
×
×

×

Pochettes
cartonnée

Feuilles doubles

×
×

×
×
×
×
×
×
×

Classeur +
intercalaires

Feuilles simples

Français
Langue Vivante 1 – Anglais
Langue Vivante 2 – Espagnol
Mathématiques
Histoire-Géographie
Management
Economie Droit

Cahier format
24*32

Cahier format
21*29.7

Rentrée 2022

×

×

×

Calculatrice : Casio graphique 35+ ou la Texas TI84
FRANCAIS
Objet d'étude : "La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle"
Olympe de Gouges, "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" (du "préambule" au "postambule")
Parcours : "Écrire et combattre pour l'égalité" ISBN 978-2340048911
Objets d'étude : "La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle"
Charles Baudelaire, "Les Fleurs du Mal"
Parcours : "Alchimie poétique : la boue et l'or" ISBN 979-1035805319
Guillaume Apollinaire, "Alcools" / Parcours : "Modernité poétique ?" ISBN 978-2401056800
Objet d’étude : "Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle"
Abbe Prevost , Manon Lescaut ISBN 978-2081469976 Parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque
Objet d’étude : "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle"
Molière, "Le Malade imaginaire" Parcours : "Spectacle et comédie" ISBN 978-2401063570
Tenue pour la journée professionnelle hebdomadaire
EPS
1 paire de baskets
Filles : Tailleur, chemisier
1 survêtement ou un short
Garçons : Costume, chemise, cravate,
1 tee-shirt, polo
chaussures de ville
1 petite bouteille d’eau
.
Le port du survêtement est strictement réservé aux cours d’EPS
L’enseignant (en fonction de la classe) sera amené à demander une raquette pour le cycle tennis de table

ARTS PLASTIQUES
1 carton à dessin format A3
1 pochette papier Canson format 24*32 et 1 pochette format A3
1 pochette feuilles Canson de couleurs
Fournitures générales
Agenda
Trousse complète comportant :
✓ Stylo plume et effaceur ou stylo bleu à encre effaçable
✓ Stylo 4 couleurs (bleu, noir, vert, rouge) et surligneurs fluo (jaune, rose, orange, vert)
✓ Feutres, crayons de couleurs, crayon de papier, taille crayon, gomme
✓ Règle graduée, paire de ciseaux, tube de colle

