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PARCOURS PREPARATOIRE  

AU PROFESSORAT DES ECOLES - LETTRES – 3PE-L 1ère année 

Liste de matériels et éléments de tenue à acheter par l'élève au plus tard dans les 8 jours qui suivent 

la rentrée pour travailler dans de bonnes conditions 
Liste de manuels  

Manuels / livres à acheter par l’étudiant 

Etude de la langue et littérature :  
 Aventure et lecture « L’aventure et l’ailleurs », avec Mme LOUBET :  

1- Alexandre Dumas père, Les Trois mousquetaires, éd. Gallimard Jeune, 
collection Folio classique, ISBN : 978-2-07041768-1 

2- Jean-Claude Carrère, La Controverse de Valladolid, ed. Nathan, collection 
Etonnants classiques, ISBN : 978-2-080-26232-5 

3- Laurent Gaudé, Eldorad, édition J’ai lu, collection Littérature, ISBN : 978-2-
290-00654-2 

Littérature et images “Portraits de l’enfant”,  avec Mme SAINT-HILAIRE : 
1- Les aventures d’Oliver Twist, Charles Dickens, folio classique, ISBN 978-2-

07-036386-5 
2- Sans famille, Hector Harlot, Livre de poche, ISBN 978-2-253-18349-5 
3- La rue Case-Nègre, Joseph Zobel, Présence africaine, ISBN-10 : 2708704338 

/ ISBN-13 : 978-2708704326 

Obligatoire 

Histo-Géo : Atlas historique mondial. C. Grataloup. L’Histoire/Les Arènes, 2019. 
ISBN 978-2-7112-0184-6 

Obligatoire 

Histo-Géo : Atlas historique de la France. C. Grataloup. L’Histoire/Les Arènes, 
2020. ISBN 978-2-7112-0184-6 

Obligatoire 

Histo-Géo : Les fondamentaux de la géographie. A. Ciattoni-Y. Veyret. Colin 
collection cursus. ISBN : 2200621221 (aussi disponible en e-book). 

Obligatoire 

Philosophie :  Louis-Marie MORFAUX et Jean LEFRANC, Vocabulaire de la 
philosophie et des sciences humaines, Paris, Armand Colin (1980, nombreuses 
rééditions). 

Obligatoire 

EPS : Le guide du savoir nager, Durali et Fouchard, 2017 
 Possible d’en acheter un pour 2 ou 3 étudiants 

Recommandé 

Français : Riegel , Grammaire méthodique du français, PUF Recommandé 

Français : Dictionnaire Le petit Robert de la langue française, édition 2022 ou 2021 Recommandé 

Histo-Géo :  Histoire de la Guyane du temps des Amérindiens à la crise de mars. S. 
Mam Lam Fouck. Ibis Rouge 2018. ISBN : 2375205286 

Recommandé 

 Facultatif 

Liste de fournitures (à renouveler autant que de besoin sur les deux années) 

Liste commune aux disciplines à renouveler autant que de besoin 

1 trousse complète comprenant : crayon à papier, gomme, stylos de 4 couleurs différentes, 1 boite de crayons 
de couleurs, surligneurs de couleurs différentes, colle, ciseaux, correcteur (tipp-ex souris), 1 règle plate 
graduée, 1 agrafeuse (avec agrafes), 1 boîte de trombones, copies simples et doubles.  1 cahier de brouillon  -1 
rame de papier blanc A4 – 1 Agenda.  1 clé USB 32 Go minimum (obligatoire) -  une tablette ou un ordinateur 
(travaux à la maison) – 1 porte-vue (80 vues). 

Liste par discipline 

Disciplines Fournitures 

Français - Etude de la langue et 
littérature 

1 grand cahier de 196 pages, gros carreaux 
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Mathématiques Liste complétive de fournitures sera transmise à la rentrée. 

Philosophie morale et politique 1 classeur souple 

Histoire-Géographie 1 compas 

Sciences 
et 
Techno 

SVT 

Liste complétive de fournitures sera transmise à la rentrée. PH-CH 

TECHNOLOGIE 

Langue vivante Anglais 1 grand cahier de 196 pages, gros carreaux 

Arts plastiques  
Liste complétive de fournitures sera transmise à la rentrée. 
 
 

Education musicale 

E
P
S 

Tenues et fournitures 

Natation : 
- Maillot de bain une pièce pour les filles 
- Maillot de bain (moulant) pour les garçons 
- Bonnet de bain  (si cheveux longs) ;  
-Lunettes de natation (conseillées) 
-Une grande serviette de bain 
Pour les autres activités : 
- Porte bloc à pince avec Rabat (voir lien ci-dessous chez Bureau Vallée) 
https://www.bureau-vallee.gf/fr_GF/porte-bloc-a-pince-viquel-assortis-
111571.html  
- Chaussures de sport ;  
- Tenue de sport adaptée à la pratique de multiples activités (sports 
collectifs, arts du cirque, athlétisme…) 
- une gourde 
- 3 feutres de couleurs différentes pour écrire au tableau 
-une montre avec la fonction chronomètre   
 

Conseils 
Avant la rentrée 

- Prendre des cours de natation si la maîtrise du savoir nager n’est pas 
acquise (il faut être capable de nager 6 minutes sans reprises 
d’appuis) 

- Regarder les vidéos ci-dessous : 
https://www.youtube.com/watch?v=OgkxQTr-CsU&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=gy7UobQsrQg 

https://www.youtube.com/watch?v=LoCrxAvqNrs 

https://webtv.univ-rouen.fr/videos/colloque-agir-pour-le-savoir-nager-

conference-laurent-fouchard-logo/ 

 Visionner avec un regard critique les jeux traditionnels ci-

dessous : 

http://www.actibloom.com/programmes/crpe/videos?field_categorie_c

rpe_tid=157 
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