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Fournitures scolaires

Seconde
Pour les DST (Devoirs Sur Table), rapporter le jour de la rentrée (inscrire son nom sur le paquet) :
100 copies doubles à grands carreaux (= 400 pages)
Pour toutes les matières :





feuilles simples et copies doubles grands carreaux
papier blanc pour impression
des pochettes transparentes et perforées

crayons papier, stylos

Pastorale : un lutin A4, 60 vues minimum
SVT et Physique-Chimie :





un grand classeur souple avec des feuilles simples quadrillées à grands carreaux, des feuilles
blanches
une blouse blanche en coton, marquée au nom de l'élève à l'intérieur et à l'extérieur (au niveau de
la poitrine, à gauche, de façon à ce que le nom soit visible par l'enseignant)
une calculatrice collège (celle de 3ème)
crayon papier, stylo 4 couleurs

SES : un classeur souple A4, des intercalaires, des pochettes transparentes
Mathématiques :



double décimètre, compas
quelques feuilles de papier millimétré

Histoire-Géographie






2 cahiers 24 x 32
crayons de couleur
crayons feutre
1 roller noir fin ou un feutre noir fin.
1 normographe avec les figures de base (rectangles, ronds, triangles...) que les élèves utiliseront
jusqu'à la terminale.

Enseignement d’exploration Arts visuels :




un appareil photo numérique (avec batterie, chargeur et carte mémoire): compact, bridge ou réflex
un moleskine ou cahier

Enseignement d’exploration ou option Italien : un grand cahier au choix
MPS : 1 lutin d'environ 40 vues.
Option Arts plastiques: un carton à dessin pour feuilles 50x65cm
Option Musique: un lutin de 40 pages A4 contenant 20 copies simples lignées à votre convenance et 10
feuilles de papier à musique A4
EPS : sur demande de l’enseignant d’EPS, une raquette de badminton et un kimono de judo pourront être
demandés
Conseils pour toutes les matières




Privilégier les classeurs souples pour le lycée et avoir chez soi un grand classeur pour y archiver vos
cours au fur et à mesure.
Attention au trieur, il n’est pas recommandé si vous n’êtes pas organisé(e)
Attention également aux cahiers : les documents distribués en classe doivent y trouver leur place

