Liste des fournitures 2018-2019
SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

Classeur avec Intercalaires
Pochettes plastiiques

Classeur avec Intercalaires
Pochettes plastiiques

Classeur avec Intercalaires
Pochettes plastiiques

ANGLAIS

Cahier grand format (21 x 29,7cm) 96 pages
Copies simples et copies doubles pour évaluations
Surligneurs de couleurs diférentes

Cahier grand format (21 x 29,7cm) 96 pages OU
Classeur grand format + feuilles perforées
Copies simples et copies doubles
Surligneurs de couleurs diférentes

Cahier grand format (21 x 29,7cm) 96 pages OU
Classeur grand format + feuilles perforées
Copies simples et copies doubles
Surligneurs de couleurs diférentes

LATIN

Cahier grands carreaux 24 x 32

Cahier grands carreaux 24 x 32

Cahier grands carreaux 24 x 32

SES

Cahier grand format 100 pages
Calculatrice (celle utilisée en maths)

Cahier grand format 200 pages
Calculatrice (celle utilisée en maths)

Cahier grand format 200 pages
Calculatrice (celle utilisée en maths)

MATHEMATIQUES

2 cahiers 24x32 petits carreaux 192 pages (taille et
petits carreaux obligatoires)
Regle, éiquerre, compas, rapporteur, crayons de
papier et de couleur, stylos de couleur et surligneurs
Calculatrice TI 83 CE Premium (seule compatible avec
notre materiel et le mode examen) A garder durant
toute la scolarité du lycée

2 cahiers 24x32 petits carreaux 192 pages (taille et
petits carreaux obligatoires)
Regle, éiquerre, compas, rapporteur, crayons de
papier et de couleur, stylos de couleur et surligneurs
Calculatrice TI 83 CE Premium (seule compatible avec
notre materiel et le mode examen) A garder durant
toute la scolarité du lycée

2 cahiers 24x32 petits carreaux 192 pages (taille et
petits carreaux obligatoires)
Regle, éiquerre, compas, rapporteur, crayons de
papier et de couleur, stylos de couleur et surligneurs
Calculatrice TI 83 CE Premium (seule compatible avec
notre materiel et le mode examen) A garder durant
toute la scolarité du lycée

ISN

Cahier de brouillon petit format

Cahier de brouillon petit format

Cahier de brouillon petit format

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Grand cahier
Grand cahier
Grand cahier
Pochette de crayons de couleur (au moins 6 crayons) Pochette de crayons de couleur (au moins 6 crayons) Pochette de crayons de couleur (au moins 6 crayons)

ALLEMAND

Grand cahier 24 x 32

Grand cahier 24 x 32

Grand cahier 24 x 32

ESPAGNOL

Grand cahier 24 x 32

Grand cahier 24 x 32

Grand cahier 24 x 32

SCIENCES
PHYSIQUES

Blouse en COTON couvrant les bras et les jambes
Calculatrice, Régle 30 cm, Rapporteur, Eiquerre,
Compas, Crayon à papier, Feutres ou crayons de
couleur, Copies doubles

Blouse en COTON couvrant les bras et les jambes
Calculatrice, Régle 30 cm, Rapporteur, Eiquerre,
Compas, Crayon à papier, Feutres ou crayons de
couleur, Copies doubles

Blouse en COTON couvrant les bras et les jambes
Calculatrice, Régle 30 cm, Rapporteur, Eiquerre,
Compas, Crayon à papier, Feutres ou crayons de
couleur, Copies doubles

AP Barrette

Grand cahier 24 x 32

Français

Langue des Signes
Française

Grand cahier 24 x 32 192 pages ou un classeur avec
pochettes à conserver pour trois années de lycée.
Clé USB (indispensable!)

Grand cahier 24 x 32 192 pages ou un classeur avec
pochettes à conserver pour trois années de lycée.
Clé USB (indispensable!)

Grand cahier 24 x 32 192 pages ou un classeur avec
pochettes à conserver pour trois années de lycée.
Clé USB (indispensable!)

