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Tle ST2S 
 

 

MATERIEL COMMUN 

 

Le petit matériel commun (sauf matériels spécifiques pour arts plastiques) 

Copies doubles et simples (à renouveler si besoin avec des 

œillets) 

Papier calque, papier millimétré 

Pochettes transparentes Intercalaires 

4 Feutres pour tableau blanc (prévoir 2 jeux pour l'année) 

Crayons de couleurs, crayon à papier HB, 3B, critérium et 

porte-mine 

Stylos bleus, verts, rouges et noirs 

Feutres et surligneurs 

Une gomme, un taille crayon, colle, correcteur, ciseaux à bout 

rond, feutres pour tableau blanc 

1 clé USB d’au moins 2 GB  (à avoir en permanence avec  soi) 

Règle, équerre, rapporteur, compas - Une trousse 

Stylo à encre + effaceurs - PAS DE CORRECTEUR LIQUIDE 

1 calculatrice graphique type TI82 ou 83 ou équivalent ou 

CASIO Graph 35+ ou équivalent 

Chaque élève devra avoir : 

- quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré 

dans une pochette plastifiée 

- règle, équerre, rapporteur, compas dans une pochette 

plastifiée. 

 1 paire de lunettes de protection 

 1 blouse blanche longue (jusqu’aux genoux) et à 
manches longues en coton  

 1 calculatrice graphique équipée du langage python 

 1 souris (pour ordinateur) 

 1 casque ou Ecouteurs filaires

 

Dans chaque cahier-classeur, l’élève devra conserver : 

- quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré dans une pochette plastifiée 

- règle, équerre, rapporteur, compas dans une pochette plastifiée. 

- Garder le petit matériel (stylos, crayons, …) dans la trousse 

- Feuilles pour classeur et copies doubles 
 

 
BPH 

- 1 classeur souple + pochettes transparentes ou 1 porte-vues. 
- Feuilles doubles blanches pour les évaluations (obligatoire) 
- 1 carnet pour la prise de notes en cours de BPH (obligatoire) 
- Feuilles simples blanches pour les cours manuscrits ou papier blanc pour imprimer les synthèses 

 
CHIMIE POUR LA SANTE 

1 classeur souple grand format 

 
ANGLAIS 

1 grand classeur 

2 paquets de feuilles de copies simples 

1 paquet de feuilles de copies doubles 

Cahier d'activités : PUMP IT UP !B1-B2 Couleur verte de chez NATHAN - ISBN : 313 - 3 - 09 118030 – 0 

 

ENSEIGNEMENT DES VALEURS BIBLIQUES 

1 Bible (version Louis Segond) 

1 cahier de 96 pages - 1 protège transparent 21x29,7 

Cahier Connexion Biblique (achat dans l’établissement à la rentrée) 
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EPS 

 
Tee-shirts et shorts de sport à commander à la caisse de l’école la Persévérance. 

Chaussures de sport en salle avec semelles antidérapantes obligatoires 

 

ESPAGNOL 

1 dictionnaire bilingue Espagnol/Français LAROUSSE 

1 grand cahier grand carreaux 96 pages  

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

1 cahier grand format 96 pages ou classeur 

 
MATHEMATIQUES 

1 cahier grand format de 196 pages+ crayon de couleur 

 
PHILOSOPHIE 

Œuvres littéraires : 
- Discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau 

- Qu'est-ce que les Lumières ? de Emmanuel Kant 
- Apologie de Socrate, Platon 

1 porte vues (100 vues) 

Feuilles de classeur simple 

 
SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES 

1 grand classeur à levier (garder celui de 1ère s’il est à levier) - 6 intercalaires 

Pochettes plastifiées transparentes 

1 cahier classeur  

2 pochettes à rabat (uniquement dédiées à la STSS)  

1 clé USB 

 
LANGAGE DES SIGNES 

Langue des Signes Française LSF niveau A2 
Editions BELIN éducation . - ISBN :978-2-7011-9271-0 

Casque anti-bruit  

Bouchons d’oreilles 

SPC 

1 classeur grand format 
 

MUSIQUE 

1 cahier à portées + 1 porte-vues (40 vues) 
 
LVB - CREOLE : 
Classeur grand format 
Copies simples + copies doubles + intercalaires + pochettes transparentes (grand format) 
Dictionnaire « Créole. Français » Ed. Orphie (optionnel) 
Dictionnaire DETERVILLE - Français / Créole  PLB Ed. (obligatoire pour les LVB et Spécialité) 

 
 

RAPPEL 

 

Chaque élève devra disposer de la totalité du matériel dès la première semaine de la rentrée 

Site : www.laperseverance.fr 

http://www.laperseverance.fr/

