
                                           Liste de fournitures, classe de seconde

                                                   Rentrée scolaire 2019-2020

Matières Fournitures Quantité

Agenda (au choix et selon disponibilité). 1

Chemise cartonnée format A4 avec élastiques pour les documents importants. 1

Cahier de brouillon. 2

Intercalaires cartonnés 210x297 (jeu de 12). 2

Pochette papier millimétré 210x297 (12 feuilles). 1

Pochette papier-calque 240x320 (20 feuilles). 1

Œillets de renfort des perforations (boite). 1

Paquet d'étiquettes. 1

2 paquets de feuilles doubles, grand format à grands carreaux blanches. 

Protèges cahiers en nombre suffisant

Boite de crayons de couleur pointe fine. 1

Boite de feutres pointe fine. 1

Paire de ciseaux à bouts ronds. 1

Stylo, effaceur, crayon à papier, gomme,colle en bâton….. 1

Classeur épais grand format 1

Classeur fin et souple, grand format. 1

Feuilles simples grand format grands carreaux blanches 1 paquet

Copies doubles grand format grands carreaux blanches 1 paquet

Un dictionnaire 1

Pochettes transparentes 70

Intercalaires cartonnés (jeu de 12). 1

3 grands cahiers ( petits carreaux)

Compas, rapporteur, équerre, règle

copies doubles petits carreaux

pochette plastique

Calculatrice Casio Graph 75 + E ( cf nouvelle réglementation pour le bac 2018.

feuilles de papier millimétré.

Calculatrice scientifique "mode examen" (cf nouvelle réglementation pour le bac 2018).

Pochettes plastiques perforées format A4.

Classeur grand format + intercalaires + copies simples et doubles.

1 blouse blanche 100% coton.

2cahiers grands formats et grands carreaux de 150 pages chacun.

1 règle normographe.

Crayons de couleurs et feutres fins.

1 paquet de 100 copies doubles grands carreaux(21x29,7).

1 chemise à rabat plastique.

HIST -GEO  SI 2 Intercalaires supplémentaires

Un classeur A4 + Fiches plastiques

Feuilles simples et doubles grands carreaux 200 + 300 

Grand classeur plastique souple format A4 1

1 marqueur permanent pointe fine

Feuilles simples perforées format A4 réglure Seyès. 200

Pochettes plastiques perforées format A4 pour classeur. 100

1 paquet d'intercallaires A4 6

Crayons de couleurs et feutres fins.

One line copybook (large) 250 pages. 1

File suitable to store A4 worksheets 1

Dictionary (English/English). 1

Le Cahier grand format de l'année précédente,

1 cahier petit format ,carreaux1cm/1cm (style "SinArline Exercise Book 10 mm square with red margin", 200 pages , Grand E, Grand B - 02357,

Crayons à papier bien taillé,

Des feuilles à carreaux 1cm/1cm pour les controles ( si difficile à se procurer, remplacer par feuilles à petits carreaux) 

Une petite pochette souple pour rangement de feuilles A4,

Un bon taille crayon et une gomme,

N.B: Tous les livres de Religion seront achetés à l'école à la prentrée de septembre.

Un nouveau carnet de croquis, avec spirales, A4, 50 pages minimum.

Des crayons à papier secs et gras: HB, 2B, 6B/ 2H 4H.

Un carton à dessin format RAISIN.

Une clé USB

Grand cahier grands carreaux de 96 pages 1

Copies doubles grand format grands carreaux blanches

Feuilles simples grand format grands carreaux blanches

Latin Un grand classeur + Feuilles A4 grands carreaux + Intercalaires.A4

Grec Un grand classeur + Feuilles A4 grands carreaux + Intercalaires.

ALLEMAND

Sciences de la vie 

et de la terre (SVT)

HIST -GEO  

Sciences 

économiques et 

sociales

Clear book ( 30 pochettes transparentes)

Arts plastiques

Anglais

Arabe  
ALM :  Clearbook  80 pochettes + Clearbook 40 pochettes +Cahier grand format 24x32cm sans spirales NB. Le prix des livres sera 

ajouté aux frais de scolarité. ALE: Clearbook 60 pochettes+ Cahier A4 (1 ligne).NB: Le prix des fichiers sera 

ajouté aux frais descolarité.

Espagnol

Religion

1 grand cahier grands carreaux (21x29,7)

Des écouteurs + un dictionnaire bilingue (Français/Espagnol).

Chinois

Toutes matières 

confondues

Français

Mathématiques 

Physique-Chimie


