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FOURNITURES SCOLAIRES 
CLASSES DE 1ère STMG 

MATHEMATIQUES 
 

 2 cahiers grands formats 48 pages (En prévoir un autre au 
cours de l’année) 

 1 clé USB 
 Calculatrice: Casio graph 35+ E de préférence (OU TI 83 

premium CE OU un modèle supérieur à celles-ci) 
 Feuilles simples 
 Feuilles doubles 

SCIENCES DE GESTION ET 
NUMERIQUE 

 1 grand classeur + 5 intercalaires + feuilles + pochettes 
plastifiées 

 1 chemise carton " épais " avec Nom/Prénom/Classe 
marqués dessus +TD 

 
 

FOURNITURES GENERALES 
A toujours avoir dans le 

cartable 

 - un paquet de feuilles doubles à laisser en classe 
 - un dictionnaire Larousse 
 - la trousse « parfaite » : stylos, crayon à papier, taille 

crayon, colle, ciseaux, blanco et/ou effaceur, fluos, petite 
agrafeuse + paquet d'agrafes 

 1 ramette de feuilles blanches format A4 avec 
Nom/Prénom/Classe marqués dessus 

ESPAGNOL LV2  - un cahier grand format grand carreaux : 80 pages 

 
 

ANGLAIS LV1 

 Un classeur grand format souple avec des petits anneaux  
 Feuilles simples 
 Pochettes plastiques 
 Clé USB 
 New Bridges 1ere et son workbook. (Nathan, ISBN:978-2-09-

173970-0) 

ALLEMAND LV2   1 classeur souple grand format 
 pochettes + feuilles 

EPS  Une paire de baskets (pas de chaussures de ville) 
 Tenue de sport complète (t-shirt uni, survêt, etc) 

FRANCAIS  1 classeur  
 Intercalaires 
 Feuilles 
 pochettes  

LECTURES  Prévoir l’achat d’œuvres intégrales au cours de l’année 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  1 classeur (privilégié) 
 Feuilles 
 pochettes                                                                                                                                                                                                                   
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 Un porte-vues plastique d’environ 20 pages étiqueté Etude 
de gestion 

ECONOMIE DROIT   2 classeurs pour rangements des cours  

 feuilles grand format 

 pochettes plastifiées 

 fiches bristol pour les synthèses 

MANAGEMENT   1 classeur avec 5 intercalaires 

 feuilles grand format 

 pochettes plastifiées 

 une chemise carton " épais " avec Nom/Prénom/Classe 
marqués dessus + TD 
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