
 

    

 

 

 

 

 

 

Concernant les manuels scolaires, afin de vous éviter d’acheter au prix neuf tous les livres de votre 
enfant, nous avons mis en place un système de location à l’année (coût : 20€). 
Tous les livres de type consommable sont commandés par classe afin de vous faire bénéficier de la 
remise de 25% qui nous est accordée. 
 
 

Mathématiques :  

 1 calculatrice type CASIO Graph 35+ 

 Copies simples et doubles 21x29,7 grands carreaux 

 Fiches bristol 
 

Français : 

 1 classeur grand format dos 5 cm  

 6 intercalaires 

 Copies simples et doubles 21x29,7 grands carreaux 
 

Anglais : 

 Grand cahier 96 pages 

 Copies simples et doubles 21x29,7 grands carreaux 

 1 clé USB  

 1 paire d’écouteurs (prise jack) 
 

Sciences Physiques : 

 1 calculatrice type CASIO Graph 35+ 
 

Histoire géographie : 

 1 porte-vues (Lutin) A4 de 100 vues 

 Copies doubles 21x29,7 grands carreaux 

 Crayons de couleur 
 

Espagnol : 

 1 cahier grand format de 150 pages  

 1 clé USB (la même pour l’anglais et l’espagnol) 

 Copies simples et double 21x29,7 grands carreaux 
 
 
 
            T.S.V.P. 

 

LISTE DU MATERIEL SPECIFIQUE A LA 
CLASSE DE 1°STI2D 

 

Montant total à régler à la rentrée : 20€ 

(Montant total correspondant aux éléments dont le coût 

est porté en rouge ci-dessous) 

 (Consommables: 30,80 € + location livres : 30 €) 



 
 
Enseignement technique : 

 1 grand classeur dos 7.5 cm 

 1 grand classeur dos 5 cm 

 6 intercalaires 

 1 calculatrice type CASIO Graph 35+ 

 1 clé USB 8 GO minimum 

 Pochettes plastifiées 

 Copies simples 21x29,7 petits carreaux 
 
 

Innovation Technologique LV1 : 

 1 porte-vues (Lutin) A4 de 60 vues 
  



 

Chers futurs 1ères STI2D, 

Voici le livre que je vous demande d’acheter et d’avoir lu pour la rentrée de septembre 2020 : 

Enfance de Nathalie Sarraute aux éditions Folio.  

Afin de faciliter votre lecture et l’étude du livre, je vous demande également d’acheter le Profil 

de l’œuvre (livre rouge) pour le bac 2020- 2021 aux éditions Hatier. 

Je vous souhaite de bonnes vacances ! 

A bientôt, 

Madame Consigny 

 


