
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE de septembre 2022. Couvrez les manuels prêtés par la Région.  

QUATRIEME 
A AVOIR POUR CHAQUE COURS : 1 clé USB  / 1 agenda /1 trousse complète (crayons feutres et couleur notamment)/ 1 cahier de brouillon / Des copies doubles 

et simples grand format, grands carreaux, perforées / Des pochettes « plastiques » transparentes  ET A AVOIR POUR CHAQUE MATIERE : 

MATIERE  FOURNITURES / MANUELS  

A acheter Prêté par la région : 

 FRANÇAIS  
MME GAY 

 1 grand classeur à levier (dos = 7 cm) pour archiver à la maison  

 1 classeur grand format moyenne épaisseur pour porter à tous les cours de français  

 Feuilles simples et doubles - pochettes transparentes- 12 intercalaires  

 6 livres à se procurer pour les cours de Français (un point sera fait à la rentrée, le 
dictionnaire et les livres ci-dessous devront donc être apportés ce jour-là)  

o La bibliothécaire Gudule  
o Nouvelles de notre planète  13/04/2016 Collection Classiques & Cie Collège ISBN : 

978-2-218-99747-1  
o La plus grande lettre du monde Nicole Schneegans  
o Une pièce de théâtre au choix (Choix libre selon les goûts et le niveau de lecture de 

l’élève)   
o Cahier d'exercice Français 4e  collection Cyclades  édition 2022  éditeur 

Lelivrescolaire (5.90e)  ISBN : 979 10 400 0178 2 
o 1 dictionnaire Français 

/ 

 MATHS  
MME BAREA 

 1 cahier grand format (24x32), 150 pages, si possible avec pochette intégrée (couverture de 
cahier avec des rabats) et une feuille de papier millimétré  

 1 règle graduée + 1 équerre + 1 compas + 1 rapporteur  

 1 Calculatrice Casio Fx 92 Spéciale collège  

 cahier d'exercices Mathématiques, 4ème/3ème enseignement agricole, éditions éducagri, 
ISBN : 979-10-275-0117-5  (11 € pour deux ans)   

Manuel : Mathématiques 4e, 
3e : enseignement agricole. 

ANGLAIS  
MME THEOT 

1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages + 1 chemise à rabats avec élastique  
Livre: New hi there! (A1→A2)- anglais - 6e - workbook de l'élève - programme 2016 ISBN : 
978-2-047-33376-1    PRIX : 8.10 euros (pour 2 ans)   
1 dictionnaire Français / Anglais   

Manuel : New Hi There 

https://www.decitre.fr/editeur/Lelivrescolaire+fr


FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE de septembre 2022. Couvrez les manuels prêtés par la Région.  

SCIENCES PHYSIQUES 
MME MARTIN  

1 Cahier grand format 96 pages  
  

Equipement : blouse (utilisée 
aussi en dans d’autres cours) 
Manuel : Physique-chimie 4eme 
3eme enseignement agricole : 
manuel 

BIOLOGIE / ECOLOGIE 
MME BAREA  

1 cahier grand format (24x32), 96 pages  / 

TRANSFORMATIONS 
PRODUITS AGRICOLES  
MME PEREZ-BATIGNE 

1 cahier grand format (24x32) 96 pages, grands carreaux  / 

EDUCATION DU 
CONSOMMATEUR  
 

1 grand cahier 24X32 (d'environ 50 pages)  / 

T.I.M  
 

1 chemise cartonnée + Une clé USB  
  

/ 

VENTE - ACCUEIL  
MME MARGUERITE 

2 cahiers grand format, 24 x 32, grands carreaux  
  

/ 

EDUCATION SOCIO-
CULTURELLE  
 

Pochette Canson blanc A4 21x29,7 cm des ciseaux  
Des crayons de couleur aquarelle + Porte vue 40 pages  
Un feutre micron noir 01 / 1 tube colle   
Mettre une étiquette avec le nom sur le matériel  

/ 

ACTIVITES DE LOISIRS 
Mme CANESTRIER 
 

1 chemise cartonnée  
Des crayons de couleurs aquarelles (de marques courantes dans les grandes surfaces :il n'est 
pas nécessaire de dépenser un budget conséquent dans des magasins spécialisés). 
un lot d'environ 10 feuilles de papier à dessin (type canson) format A4. 

/ 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE / 
E.M.C 
MME GAY  

 1 Classeur grand format Copies grands carreaux (simples et doubles) Pochettes 
transparentes perforées A4 - Crayons de couleurs - 3 intercalaires 

 
  

Manuel : histoire-géographie 
enseignement moral et civique 
4eme cycle 4 nouveau 
programme 2016 

EPS  
Mr GASNIER 

1 Tenue de sport + 1 paire de chaussures à utiliser spécifiquement pour le sport, Les 
chaussures type Converse ou Victoria  ne sont pas acceptées.   
1 raquette de badminton scolaire taille adulte.  

/ 



FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE de septembre 2022. Couvrez les manuels prêtés par la Région.  

TROISIEME 
A AVOIR POUR CHAQUE COURS : 1 clé USB / 1 agenda/ 1 cahier de brouillon  / 1 trousse complète ( crayons feutres et couleurs notamment)/ Des copies 

doubles et simples grand format, grands carreaux, perforées / Des pochettes « plastiques » transparentes   /2 porte-vues (20 vues)  ET A AVOIR POUR CHAQUE 

MATIERE : 

MATIERE  FOURNITURES/MANUELS  

A acheter Prêté par la Région  

FRANÇAIS  
MME GAY 

 Feuilles simples et doubles - pochettes transparentes + 12 
intercalaires,  

 1 classeur grand format moyenne épaisseur à porter à tous les 
cours de français et ESC  

 En plus pour les nouveaux arrivants, 1 classeur dos 7 cm à levier 
grand format pour archiver à la maison.  

 6 livres à se procurer pour les cours de Français (un point sera 
fait à la rentrée, les livres devront donc être apportés ce jour-
là) :  

o Dictionnaire français 
o Au choix : Les contes du jour et de la nuit Guy de 

Maupassant OU Quand le quotidien devient étrange 
éditeur Nathan OU La folie dans les nouvelles 
fantastiques, éditeur Nathan  

o Au choix : Le journal d’Anne Frank OU Ma vie avec les 
chimpanzés de Jane Goodall Noire Tania de Montaigne 
ou la vie des doigts de Orianne Charpentier 

o Au choix : Inconnu à cette adresse, Kressmann Taylor OU 
Lettres à sa fille Calamity Jane  

o OBLIGATOIRE: Antigone Jean Anouilh   
o Manuel cahier d’exercices : Manuel cahier d’exercices :  

Français 3eme, édition 2021, cahier élève, ISBN : 978-2-

37760-918-5  

Manuel de français : 
3ème prépa pro français Hachette édition 2016  
 
 

https://www.franceculture.fr/personne-jane-goodall.html


FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE de septembre 2022. Couvrez les manuels prêtés par la Région.  

MATHS  
MME BAREA 

 1 cahier grand format (24x32), 150 pages, si possible avec 
pochette intégrée (couverture de cahier avec des rabats) et une 
feuille de papier millimétré  

 règle graduée + 1 équerre + 1 compas + 1 rapporteur  

 1 Calculatrice Casio Fx 92 Spéciale collège  

 Ramener ou acheter pour les nouveaux le cahier d'exercices 
Mathématiques, 4ème/3ème enseignement agricole, éditions 
éducagri, ISBN : 979-10-275-0117-5   (11 €)   

 Manuel : Mathématiques 4reme et 3eme 
enseignement agricole 

ANGLAIS  
MME THEOT 

1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages + 1 chemise 3 rabats 
élastiques  
New hi there! ! (A1→A2)- anglais - 6e - workbook de l'élève - programme 
2016, ISBN : 978-2-047-33376-1    PRIX : 8.10 euros (le même que l’an 
dernier pour les élèves qui étaient en 4ème chez nous)  

Manuel : New Hi There 

SIENCES PHYSIQUES  
MME MARTIN 

1 cahier grand format 96 pages  1 blouse donnée par la région utilisée dans 
divers cours pour les nouveaux Troisièmes. Les 
anciens quatrièmes amènent la blouse donnée 
l’an passé. / Manuel : Physique-chimie 4eme 
3eme enseignement agricole : manuel 

BIOLOGIE / ECOLOGIE  
MME BAREA 

    1 cahier grand format (24x32), 96 pages  
  

/ 

CADRE DE VIE 
RESTAURATION SOINS A 
L'ENFANT  
MME PEREZ-BATIGNE 

1 classeur grand format souple + 3 intercalaires + pochettes 
transparentes + feuilles simples grands carreaux  

/ 

EDUCATION A L’AUTONOMIE 
ET A LA RESPONSABILITE  
 

 1 grand cahier 24X32 (d'environ 50 pages)  / 

T.I.M  
 

1 chemise cartonnée  
  

/ 

VENTE - ACCUEIL  
 

1 cahier grand format, 24 x 32, grands carreaux  
  

/ 



FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE de septembre 2022. Couvrez les manuels prêtés par la Région.  

EDUCATION SOCIO-
CULTURELLE  
MME THEOT  

 Pochette papier dessin blanc 24x32cm, 180-224 grammes,  

 Pochette papier dessin couleurs 24x32cm, 180-224 grammes 

 Boite de 5 tubes de gouaches : bleu cyan, rouge magenta, jaune 
primaire, noir et blanc  

 Lots de pinceaux de tailles différentes (pinceaux souples et 
pinceaux brosse)  

 Une paire de ciseaux à bouts ronds, un tube de colle, une gomme 
blanche,  

 Une boite de crayons de couleurs et une boite de feutres pointe 
moyenne,  

 Un crayon à papier HB  
Mettre une étiquette avec le nom sur le matériel. Porter l’ensemble le 1er 
cours dans une boîte type boite à chaussures.   

/ 

HISTOIRE-GEO- EMC 
MR CASTEL 

1 Classeur grand format - pochettes plastiques A4 - 3 intercalaires  Manuel : Histoire-géo EMC classe de 3eme 

EPS 
Mr GASNIER 

1 Tenue de sport + 1 paire de chaussures à utiliser spécifiquement pour 
le sport, Les chaussures type Converse ou Victoria  ne sont pas 
acceptées.  1 raquette de badminton scolaire taille adulte. 

/ 

  

  



FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE de septembre 2022. Couvrez les manuels prêtés par la Région.  

SECONDES 
A AVOIR POUR L’ENSEMBLE DES COURS :1 clé USB  / 1 agenda   / 2 trieurs avec 12 intercalaires ( 1 pour les modules généraux et 1 pour le modules 

professionnels) / 3 chemises ( 2 en TP, 1 pour les stages) / 3 grands classeurs à levier ( à laisser à la maison pour archivage : 1 classeur pour les modules 

généraux et 2 autres pour les modules professionnels) / Des copies doubles et simples grand format, grands carreaux, perforées  / 100 pochettes plastiques 

perforées / Intercalaires : 1 paquet de 12+2 paquets de 6 /  ET A AVOIR POUR CHAQUEMODULE : 

MODULES FOURNITURES/MANUELS  

A acheter Prêté par la Région  

EG1 français 
 MME GAY 

Un roman du XIXème à se procurer (emprunt ou achat) 
en cours d’année. Précisons données à la rentrée. 

Manuel: Français Sde pro enseignement agricole 

EG2 Anglais 
 MME RIVET 

Cahier 96 pages / Chemise 
Dictionnaire français/anglais de poche 
Manuel : Tip TOP Bac Pro 2nde (A2-B1) Foucher (ISBN 
978-2-216-16172-0)   

 

Ou EG2 espagnol 
MME THEOT 

Cahier 96 pages / Chemise 
Dictionnaire français/espagnol de poche 

Manuel Buen Viaje 

EG1  EP2 
Histoire-géo  
MR CASTEL 

Feuilles  A4 grands carreaux 
Pochettes plastifiées 

Manuel : Histoire-géographie 2de bac pro 3 ans enseignement agricole 
module EG& objectif 3 
Manuel : réalités et dynamiques des territoires ruraux bac pro 2de 1ere 
term services à la personne et aux territoires modules EP2 MP1 MP2 MP6 

EP3 Confort matériel et 
corporel MMES PEREZ-
BATIGNE, CANESTRIER  ET  

2 porte-vues  de taille moyenne 
2 torchons + 2 maniques 

 Equipement : blouse, chemise, pantalon, sabots, gants calot. 

EP1Bio  un classeur souple fin (dos 15 à 20 mm) léger à 
transporter + des pochettes plastique ou un porte-vue 

Manuel : Bac pro ASSP sde première terminale biologie et microbiologie 
appliquée Blandine Savignac  

EP2 écologie    Manuel sde Bac pro agricole obj 1 module EP2 / prêt du lycée 

EG4 Math. MME 
BAREA 

Calculatrice Casio graph 25+E/ Compas /  Règle graduée / 

EG3 EPS 
Mr GASNIER 

1 Tenue de sport + 1 paire de chaussures à utiliser 
spécifiquement pour le sport, Les chaussures type 
Converse ou Victoria  ne sont pas acceptées.  1 
raquette de badminton scolaire taille adulte. 

/ 



FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE de septembre 2022. Couvrez les manuels prêtés par la Région.  

PREMIERES 
A AVOIR POUR L’ENSEMBLE DES COURS : 1 clé USB  / 1 agenda    / 1 trousse complète /Des copies doubles et simples grand format perforées   

MODULE  FOURNITURES/MANUELS  

A acheter Prêté par la Région  

MG1 Français 
 

Un grand cahier /Une chemise 
 

Manuel : Français 1ere Bac Pro – isbn : 
9782377609277 (Sous réserve d’accord de la région) 

MG2 Anglais 
 MME RIVET 

Manuel Tip TOP Bac Pro 1ere /tle ( A-B1=) Foucher ( ISBN 
9782216145423) ( manuel utilisé en terminale aussi) 
Feuilles ou cahier au choix /Chemise /Dictionnaire français-anglais 
de poche 

/ 

Ou MG2 Espagnol 
MME THEOT 

1 grand cahier 96 pages / Une chemise /Dictionnaire 
français/espagnol de poche 

Manuel : Buen Viaje 

MG1  Histoire-Géographie 
MR CASTEL 

Feuilles A4 grands carreaux /Pochettes plastifiées /Classeur pour 
archivage 

Manuels : Histoire-géographie 1ere bac pro en 3 ans 
enseignement agricole Module MG objectif 
3programme 2016 +: Réalités et dynamiques des 
territoires ruraux bac pro sde , 1ere, Tle Services à la 
personne et aux territoires 

MG4 Biologie  1 grand cahier Manuel : Environnement alimentation santé module M 
Bac Pro Biologie-2cologie, Bac Professionnel 

MP5 Accomp. de la personne  1 grand classeur / 

MP1 biologie –écologie 
 

un classeur souple fin (dos 15 à 20 mm) léger à transporter + des 
pochettes plastique ou un porte-vue + Le livre d’exercice de 
seconde à ramener : Bac Pro ASSP seconde première Terminale 
Biologie microbiologie appliquées Blandine Savignac ISBN 
9782091650142 
La blouse donnée par la région en Seconde 

 

MG3 EPS 
MR GASNIER 

1 Tenue de sport + 1 paire de chaussures à utiliser spécifiquement 
pour le sport, Les chaussures type Converse ou Victoria  ne sont 
pas acceptées.   1 raquette de badminton scolaire taille adulte. 

 

MP3 MME TESSON 1 grand classeur  



FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE de septembre 2022. Couvrez les manuels prêtés par la Région.  

TERMINALES 
A AVOIR POUR L’ENSEMBLE DES COURS : 1 clé USB   / 1 agenda    / 1 trousse complète / Des copies doubles et simples grand format perforées et A AVOIR 
POUR CHAQUE MODULE/MATIERE : 

MATIERE  FOURNITURES/MANUELS  

A acheter Prêté par la Région  

MG1 
Français 
 

Pas d’achat : reprendre son manuel de français (ISBN : 9782216132676) et son 
cahier (sauf s’il est fini) utilisés en Première  

Manuel : Français Tle Bac Pro - Grand 
Format Edition 2021 / Stephanie 
Lemarchand/ 978-2-37760-928-4  

MG1 Histoire-géographie 
MR CASTEL 

Feuilles A4 grands carreaux 
Pochettes plastifiées 
Classeur pour archivage 

Manuel : Histoire-géographie Tle bac pro en 
3 ans enseignement agricole Module MG 
objectif 3 programme 2016 
 

MG2 anglais 
MME RIVET 

Ramener son manuel de 1ere : Manuel Tip TOP Bac Pro 1ere /tle ( A-B1=) 
Foucher ( ISBN 9782216145423) 
Feuilles ou cahier au choix 
Chemise 
Dictionnaire français/anglais de poche 

 

Ou MG2 Espagnol 
MME THEOT 

Pas d’achat : reprendre le cahier 96 pages grand format, la chemise et le 
dictionnaire bilingue espagnol/français de poche 

Manuel : Buen Viaje 

MG4 Biologie 
 

1 grand cahier Manuel : Environnement alimentation santé 
module M Bac Pro Biologie-2cologie, Bac 
Professionnel 

Modules Professionnels 
MMES TESSON, 
SEIMPERE, SAIM 

1 classeur pour archivage des cours chez soi Manuel : Réalités et dynamiques des 
territoires ruraux bac pro sde , 1ere, Tle 
Services à la personne et aux territoires 

MP1 Biologie Ecologie 
 

1 grand cahier 
Le livre cahier d’exercice à ramener utilisé en Sde et première : Bac Pro ASSP 
Sde Première et TLe Biologie et Microbiologie appliquées Blandine Savignac ( 
ISBN 9782091650142) 

/ 



FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE de septembre 2022. Couvrez les manuels prêtés par la Région.  

MG3 EPS 
MR GASNIER 

1 Tenue de sport + 1 paire de chaussures à utiliser spécifiquement pour le 
sport, Les chaussures type Converse ou Victoria  ne sont pas acceptées.   
1 raquette de badminton scolaire taille adulte. 

/ 

MP5 
MME CANESTRIER 

1 grand classeur / 

 


