LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES GROUPE IB
(Année scolaire 2018-2020)
MATHEMATIQUES

FRANÇAIS
langue et littérature

● 1 grand cahier format 24x32 de 196 pages, grands carreaux
● 1 règle plate graduée, 1 équerre et un rapporteur et 1 compas de bonne qualité
● Calculatrice : Ti-83 Premium CE
● 1 cahier grand format grands carreaux 196 pages
● Copie simples et doubles blanches grand format, grand carreaux pour devoirs et contrôles
● 1 porte-vue (80 vues) + 4 surligneurs (orange, vert, bleu et jaune)
Œuvres obligatoires





BIOLOGIE

Blake William , Le Mal, définitions
Wolé Soyinka, le lion et la perle
Barry Lopez, Résistance

● Classeur et feuilles simples et doubles
● 1 paquet d’intercalaires + Quelques pochettes plastiques
● Trousse bien garnie (stylos rouge, bleu, vert, noir, crayon à papier, taille crayon, gomme, règle,
ciseaux, colle)

● Une Blouse blanche de laboratoire obligatoire (en vente unique dans l’établissement)
● Cahier de Travaux Pratiques (TP) grand format
● Cahier grand format pour les Travaux Dirigés

ESPAGNOL
CHIMIE

● 1 cahier grand format 24 X 32 (196)
● Cahier grand format de 200 pages
● 1 classeur grand format + feuilles simples et doubles
● 1 cahier d’exercices, grand format, grands carreaux 200 pages
LIVRE
● OXFORD IB PROGRAMME CHEMISTRY, 2014 EDITION

GEOGRAPHIE
For the Geography books and
other resources, please visit:
http://www.follettibstore.com

ANGLAIS
Langue et Littérature

● 1 cahier de 200 pages, grand format (24X32), grands carreaux OU 1 classeur avec
intercalaires ; feuilles doubles grand format ;

● 1 boîte de crayons de couleurs (de bonne qualité) + petit matériel usuel.
Manuels

● Geography for the IB diploma by Nagle, Garrett
● Our planet's urban environments (Planet Geography) by Codrington, Stephen B
● Our changing planet : geography for the core of the International baccalaureate diploma geography
course (Planet Geography) by Codrington, Stephen B
● 1 cahier grand format 24X32 (196 pages), grands carreaux
Œuvres obligatoires

Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter

William Shakespeare, King Lear

Kofi Awoonor, Songs of Sorrow
Books
The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms (You can buy this from Amazon

● Book: Creativity, activity, service guide for students graduating in 2017 and after.
(http://www.follettibstore.com)
CAS

●Une paire de chaussures de sport à lacets en bon état avec voûte plantaire (les chaussures de
type "loisir" sportwear et en toile sont inadaptées pour des raisons de sécurité à la pratique de
l'EPS).
● Une tenue de sport adaptée (T-shirt, short ou survêtement ; code couleur (Blanc au-dessus
+ Bleue en dessous) (en vente au sein de l’établissement) ; liberté d’achat

COMPLEMENT
UNIFORME

● Un agenda / un ordinateur portable avec installation Microsoft Office 2016/ une clé USB
● Une tenue scolaire au code couleur (Blanc au-dessus + Bleue au-dessous) obligatoire
(en vente au sein de l’établissement) ; liberté d’achat

NB 1 : La liste peut éventuellement être complétée en septembre par les professeurs.

