
1ère générale 
Année scolaire 2022 / 2023 

 

MATIERE Manuel Fournitures 

FRANÇAIS 

 

Abonnement au projet Voltaire, 
dispositif numérique de remise à 
niveau personnalisée en orthographe 
et expression 
Achat groupé par le lycée 
 

• un porte-vues (60 à 80 vues) 

• Prévoir l’achat de 6 à 8 livres de poche 
au cours de l’année 

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 

 

• 1 blouse en coton 

• 1 cahier 24x32 petits carreaux                        

• Conserver la calculatrice du collège 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 

 

 

ANGLAIS 
 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée  

• 1 cahier 24x32 

• Colle 

• Ecouteurs avec prise jack 

ALLEMAND Manuel numérique  

Achat groupé par le lycée 

• Cahier 24x32 recommandé 

ESPAGNOL Pas de manuel • au choix un cahier 24x32  
OU un classeur avec intercalaires   

ITALIEN Pas de manuel 1 cahier format A4 

HUMANITES, 
LITTERATURE ET 

PHILOSOPHIE 

Pas de manuel Attendre la rentrée 

HIST-GEO, 
GEOPOLITIQUE 

ET SCIENCES 
POLITIQUES 

Manuel numérique  

Achat groupé par le lycée 

 

LANGUES, 
LITTERATURES ET 

CULTURES 
ETRANGERES 

Anglais : 
Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 
 
Espagnol : 
Pas de manuel 

Anglais : 
Prévoir l’achat de deux œuvres à la rentrée  
 
 
Espagnol :  

• Classeur avec intercalaires 

• Prévoir l’achat de 2 œuvres à la rentrée 

MATHEMATIQUES 
 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 
 

• 1 calculatrice numworks : achat groupé 
accessible sur le site du lycée 

• 1 règle et 1 compas 

• 1 cahier 21x29,7 à petits carreaux 

PHYSIQUE-
CHIMIE 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 
 

• 1 calculatrice numworks : achat groupé 
accessible sur le site du lycée 

• 1 cahier 24x32 petits carreaux 

• 1 blouse en coton 

SVT Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 
 

• 1 blouse en coton 

• 1 classeur grand format à couverture 
souple 

 

SES Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 
 

 



NUMERIQUE ET 
SCIENCES 

INFORMATIQUES 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 

 

• Une clé USB 3.0, 3.1, 3.2 ou plus  
(surtout pas 2.0) de 16 Go (ni plus ni 
moins) pour travailler sur une 
distribution Linux. Prix très inférieur à 
10€. Cette clé servira exclusivement à 
NSI et ne pourra être utilisée pour une 
autre discipline.  

• 1 chemise à élastique 

SCIENCES DE 
L’INGENIEUR 

Pas de manuel 1 classeur 
Pochettes transparentes perforées 

 

ARTS PLASTIQUES 

SPECIALITE 

Pratique : 
 
- 1 carnet à dessin à spirale format A4 
(minimum 30 p.) Possibilité pour les 
élèves qui font Spé et Option de 
prendre  
le même carnet pour les deux.  
-feuilles canson A4 blanches et 
couleurs. 
-crayons de couleur aquarellables et 
feutres. 
-pochette rigide cartonnée format 65x 
50 ou plus. (transports des travaux 
bidimensionnels). 
-pinceaux ronds et brosses plates 
(différentes tailles). 
-palette de gouache. 
-peinture acrylique en tube (couleur 
primaire, noir  et blanc). 
- chiffon 

-une grande règle (40cm). 
-stylo feutre noir. 
-marqueur noir. 
-enfin matériel de base de la trousse (ciseaux, 
colle, crayons à papier, …) 
-éventuellement : une boîte de pastels secs. 
-1 rouleau de papier aluminium. 
 
Théorie : 
 
-cahier classeur ou pochette classeur à 
intercalaires. 
-Copies simples et doubles. 
-papier blanc (type imprimante). 
-calque. 

 

ARTS  

PLASTIQUES  

OPTIONNEL 

• 1 carton à dessin format raisin 
50x65 cm 
1 carnet à dessin format A4 
(minimum 30 p.) Possibilité pour les 
élèves qui font Spé et Option de 
prendre  
le même carnet pour les deux.  

• Feuilles de papier machine + 
feuilles de calque 21x29.7 cm 

• Crayon 2B, pinceau brosse et pinceau 
fin 

• Colle, scotch, ciseaux, laque à cheveux 
(pour fixer les travaux) 

• Feutre noir et 12 crayons de couleur 
 

OPTION  

THEATRE 

Prévoir un chèque de 70 euros à l’ordre de l’agent comptable du lycée Jean Racine : à 
remettre à la rentrée aux professeurs de l’option théâtre (abonnement à la Maison de la 
Culture d’Amiens) 

 
Pour tous les élèves :  
 

• une blouse blanche en coton pour les TP de chimie et de SVT (obligatoire),  

• une 2ème paire de chaussures de sport pour le gymnase (1er prix suffisant) 
 

.Les changements par rapport à l’année dernière sont signalés en grisé. 


