
Liste des fournitures pour les élèves de 2° NJPF 

 

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  

Aménagement 

1 grand classeur à anneaux avec feuilles à grands carreaux et pochettes 

transparentes, intercalaires, 1 porte-vue 30 vues ; 1 tenue d’extérieur 

(chaussures de marche, pantalon, vêtements chauds selon saison) À AVOIR DÈS 

LA SEMAINE DE LA RENTRÉE. 

Mathématiques Porte vue 120 vues ; Feuilles doubles A4 grands carreaux 

Informatique Porte vues 90 vues 

Français 
1 cahier 32x24 

Œuvre étudiée : Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Folio. 

ISBN 978-2-07-036028-4. Possibilité d’acheter l’ouvrage aux 1er GMNF. 

Espagnol Cahier grands carreaux et écouteurs 

Anglais 
1 cahier grand format 96 pages, 1 protège cahier grand format, une clé USB, des 

écouteurs, 1 dictionnaire bilingue anglais, 1 porte-vue (60 vues), 1 petit cahier de 

brouillon, 1 petit carnet répertoire. 

Physique-chimie 

1 grand cahier 24x32 96 pages, au choix petits ou grands carreaux, sans pages 

blanches (parfois dans les cahiers dits de TP) ; 1 calculatrice collège (pas cher) ou 

de lycée pour anticiper sur les 3 ans à venir ; 1 compas, 1 équerre, 1 règle graduée, 

1 rapporteur. 

Biologie 
1 classeur d’environ 3cm de largeur, feuilles grands carreaux, pochettes 

transparentes et crayons de couleurs 

SESG 1 classeur, 3 intercalaires, pochettes transparentes 

ESC Porte-vue (30 vues) 

EPS 

Short, tee-shirt et survêtement  

chaussures de sport  

affaires de douche et vêtements de rechange 

EIE EPI au complet (fourni par la région), gants et 1 porte-vue (30 vues max) 

 

Pour les autres matières, les besoins ne pourront être précisés qu’à la rentrée. 


