Liste des fournitures 2020-2021
Lectures de vacances pour les premières et les secondes

TOUTES LES
MATIERES

SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

Trousse complète (stylos differentes couleurs, crayon à papier, gomme,
colle, ciseaux, surligneurs) , feuilles simples, copies doubles

Trousse complète (stylos differentes couleurs, crayon à papier, gomme, colle,
ciseaux, surligneurs), feuilles simples, copies doubles

Trousse complète (stylos differentes couleurs, crayon à papier, gomme,
colle, ciseaux, surligneurs), feuilles simples, copies doubles

Français

Classeur
Pochettes plastiques

Classeur avec Intercalaires
Pochettes plastiques

Lectures de vacances
pour les premières et les
secondes
2 romans (au moins)
parmi les textes
proposés dans la liste
sont à lire pendant les
vacances. Un travail sera
mené à la rentrée sur
ces deux textes :

Les hirondelles de Kaboul, Yasmina Kahdra
L’art de perdre, Alice Zeniter
La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse,
Svetlana Alexievitch
La servante écarlate, Margaret Atwood
Petit pays, Gaël Faye
Eldorado, Laurent Gaudé
Corniche Kennnedy, Maylis de Kerangal
Réparer les vivants, Maylis de Kerangal
Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb
La petite fille de M. Linh, Philippe Claudel

Les hirondelles de Kaboul, Yasmina Kahdra
L’art de perdre, Alice Zeniter
La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse, Svetlana
Alexievitch
La servante écarlate, Margaret Atwood
Petit pays, Gaël Faye
Eldorado, Laurent Gaudé
Corniche Kennnedy, Maylis de Kerangal
Réparer les vivants, Maylis de Kerangal
Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb
La petite fille de M. Linh, Philippe Claudel

ANGLAIS

Cahier grand format (24 x 32cm) 96 pages
Copies simples et copies doubles
Surligneurs de couleurs différentes

Cahier grand format (24 x 32cm) 96 pages
Copies simples et copies doubles
Surligneurs de couleurs différentes

Cahier grand format (24 x 32cm) 96 pages
Copies simples et copies doubles
Surligneurs de couleurs différentes

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, équerre, 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, équerre, 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, équerre, 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

Cahier de brouillon petit format
Classeur grand format

Cahier de brouillon petit format

ISN / NSI

Classeur avec Intercalaires
Pochettes plastiques

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Grand cahier + Cahier de brouillon
Pochette de crayons de couleur (au moins 6 crayons)

Grand cahier OU classeur + Cahier de brouillon
Pochette de crayons de couleur (au moins 6 crayons)

Grand cahier classeur + Cahier de brouillon
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 (96 pages)

Grand cahier 24 x 32 (96 pages)

Grand cahier 24 x 32 (96 pages)

SCIENCES
PHYSIQUES

Blouse en COTON couvrant les bras et les jambes
Gants longs de chimie (latex ou nitrile….)
Calculatrice, Régle 30 cm, Rapporteur, Equerre, Compas, Crayon à
papier, Feutres ou crayons de couleur, Copies doubles

Blouse en COTON couvrant les bras et les jambes
Gants longs de chimie (latex ou nitrile….)
Calculatrice, Régle 30 cm, Rapporteur, Equerre, Compas, Crayon à papier,
Feutres ou crayons de couleur, Copies doubles

Blouse en COTON couvrant les bras et les jambes
Gants longs de chimie (latex ou nitrile….)
Calculatrice, Régle 30 cm, Rapporteur, Equerre, Compas, Crayon à
papier, Feutres ou crayons de couleur, Copies doubles

