
Liste des fournitures pour les élèves de  
 

Disciplines Fournitures 
 

Pour toutes les disciplines 
Stylos noir, bleu, rouge et vert- correcteur – 1 jeu de 4 surligneurs 
Crayon gris – gomme- colle – ciseaux – 1 règle graduée – 1 agrafeuse 
Copies doubles grands carreaux grand format 
Feuilles simples grands carreaux grand format 
Cahier de brouillon  

Mathématiques 
 

- 1 calculatrice graphique programmable avec mode examen. 
- Au choix :  Un classeur avec des intercalaires ou 2 cahiers 
format 24x32, 96 pages  

Informatique  
 

Français 
 

 
Espagnol 

 

Espagnol 

1 cahier grand format, grands carreaux-96 pages- 

1 protège cahier pour cahier grand format. 

1 porte vue (80 vues). 

1 chemise à élastiques. 

1 cahier brouillon. 

1 jeu de surligneurs (liste générale)  

1 dictionnaire bilingue  

 
 
 

Anglais 
 

Idem espagnol + clé USB + écouteurs avec fil de plus de 
1,5m 

 
Physique-chimie 

 

Un classeur souple format A4 

4 intercalaires 

Feuilles simples blanches grands carreaux format A4 
perforées 

Quelques feuilles de dessin blanches format A4 perforées 

Quelques feuilles doubles blanches grands carreaux format 
A4 perforées 

Une pochette plastique format A4 

Un cahier de brouillon (peut être commun avec les autres 
matières...) 



Une calculatrice (la même qu’en maths...) 

Une blouse coton manches longues de taille adaptée à l’élève 

 

 
Biologie 

 

- 1 classeur format A4 
- Des pochettes plastiques 
- 1 lot d'intercalaires 

 
ESC 

 

Un classeur et jeu de pochettes transparentes perforées 
A4  
4 intercalaires 
Paire de ciseaux et colle 
Clef USB 8 GO (+ petits écouteurs : utilisation ponctuelle) 
 

 
Histoire-géographie 

Un grand classeur (A4) , Feuilles A4 , chemises 
transparentes  
 

 
EPS 

Une paire de chaussures de sport 
Short et tee-shirt /Survêtement. 
Nécessaire pour la douche  et vêtements de rechange 
Une gourde pour boire 

Documentation  
Philosophie un classeur et des pochettes plastique ainsi qu'un brouillon. 

Accompagnement 
personnalisé 

 

Aménagement 
 un classeur A4 avec feuilles simples et doubles et 
pochettes transparentes (le même qu’en première). 
 

 
Soutien 

 

 
	


