
LISTE DES FOURNITURES

(à confirmer avec les professeurs à la rentrée)

SECONDE PREMIERE TERMINALE

Commun à  

plus ieurs  matières

Trousse complète (s tylos  di fférentes  couleurs , 

crayon à  papier, gomme, col le, ci seaux, 

surl igneurs )                       Crayons  de couleur (au 

moins  6 crayons)                                                         

Règle de 30 cm , équerre, compas , rapporteur                            

Feui l les  s imples , copies  doubles                                                         

Trousse complète (s tylos  di fférentes  couleurs , 

crayon à  papier, gomme, col le, ci seaux, surl igneurs )                       

Crayons  de couleur (au moins  6 crayons)                                                         

Règle de 30 cm , équerre, compas , rapporteur                            

Feui l les  s imples , copies  doubles                                                         

Trousse complète (s tylos  di fférentes  couleurs , 

crayon à  papier, gomme, col le, ci seaux, surl igneurs )                       

Crayons  de couleur (au moins  6 crayons)                                                         

Règle de 30 cm , équerre, compas , rapporteur                            

Feui l les  s imples , copies  doubles                                                         

Français
Classeur avec Interca la i res

Pochettes  plastiques

Classeur avec Interca la i res

Pochettes  plastiques

Classeur avec Interca la i res

Pochettes  plastiques

Angla is Cahier grand format (24 x 32cm) 96 pages  Cahier grand format (24 x 32cm) 96 pages  Cahier grand format (24 x 32cm) 96 pages  

Latin Cahier grands  carreaux (24 x 32cm) Cahier grands  carreaux (24 x 32cm) Cahier grands  carreaux (24 x 32cm) 

Sciences  

Economiques  et 

Socia les  (SES)

Cahier grand format 100 pages

Calculatrice (cel le uti l i sée en maths)

Cahier grand format 200 pages

Calculatrice (cel le uti l i sée en maths)

Cahier grand format 200 pages

Calculatrice (cel le uti l i sée en maths)

Mathématiques

2 cahiers  (24 x 32cm) peti ts  carreaux 192 pages  

Ca lculatrice TI 83 CE Premium (seule compatible 

avec notre materiel  et le mode examen) pour les  

3 cahiers  (24 x 32cm) peti ts  carreaux 192 pages  

Ca lculatrice TI 83 CE Premium (seule compatible 

avec notre materiel  et le mode examen) pour les  3 

4 cahiers  (24 x 32cm) peti ts  carreaux 192 pages  

Ca lculatrice TI 83 CE Premium (seule compatible 

avec notre materiel  et le mode examen) pour les  3 
Numérique et 

Sciences  

Informatiques  (NSI)

Cahier de broui l lon peti t format 

Classeur grand format
Cahier de broui l lon peti t format

His toi re-géographie
Grand cahier + cahier de broui l lon

Pochette de crayons  de couleur

Grand cahier OU classeur + cahier de broui l lon

Pochette de crayons  de couleur

Grand cahier OU classeur + cahier de broui l lon

Pochette de crayons  de couleur

Al lemand Grand cahier (24 x 32cm) Grand cahier (24 x 32cm) Grand cahier (24 x 32cm) 

Espagnol Grand cahier (24 x 32cm) 96 pages  Grand cahier (24 x 32cm) 96 pages  Grand cahier (24 x 32cm) 96 pages  

Sciences  Phys iques

Blouse en COTON couvrant les  bras  et les  jambes

Gants  longs  de chimie (latex ou ni tri le….)

Calculatrice (cel le uti l i sée en maths)

Blouse en COTON couvrant les  bras  et les  jambes

Gants  longs  de chimie (latex ou ni tri le….)

Calculatrice (cel le uti l i sée en maths)

Blouse en COTON couvrant les  bras  et les  jambes

Gants  longs  de chimie (latex ou ni tri le….)

Calculatrice (cel le uti l i sée en maths)

Langue des  Signes  

Francaise (LSF)

Grand cahier (24 x 32cm) OU classeur avec 

pochettes  pour les  trois  années  de lycée 

Grand cahier (24 x 32cm) OU classeur avec 

pochettes  pour les  trois  années  de lycée 

Grand cahier (24 x 32cm) OU classeur avec 

pochettes  pour les  trois  années  de lycée 


