
 
 

Mise à jour juin 2019 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2019 -2020 

Classes de Seconde - Première - Terminale 

 

Fournitures communes  

Stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert - pointe moyenne) ou stylo à plume avec effaceur - réécriveur  
Un crayon à papier HB        
Une gomme        
Correcteur (stylo ou ruban)        
Une règle plate transparente en plastique de 30 cm         
Un rapporteur en plastique - 12cm        
Une équerre en plastique        
Un compas        
Un agenda        
Pochette de 12 crayons de couleur         
Pochette de 12 feutres de couleur        
Colle        
Pochettes plastiques transparentes perforées        
Une clé USB        
Copies doubles perforées grand format (21X29,7 cm) à grands carreaux pour les devoirs maisons et les devoirs en classe 
Copies simples perforées grand format (21X29,7 cm) à grands carreaux pour les cours et TP 
Casque audio avec prise jack pour téléphone et ordinateur portable   
     
Une calculatrice scientifique dite graphique possédant un mode examen (obligatoire pour le baccalauréat 2020) et un environnement de 
programmation en Python qui sera commune aux mathématiques, aux sciences de la vie et de la terre, aux sciences physiques et aux 
sciences numériques et technologie. 
Par exemple la calculatrice NUMWORKS (vous bénéficierez d’un tarif préférentiel car un compte a été ouvert au nom du lycée - les 
calculatrices seront livrées directement au lycée pour la rentrée. Elles seront alors distribuées aux élèves. Commande à passer par les 
familles pour le 13 juillet afin d’être livré pour la rentrée.) Site pour la commande groupée : https://promo.numworks.fr/6071  

   

CLASSES DE TERMINALE ES  

 

Philosophie 

Matériel demandé à la rentrée 
 

Histoire-géographie – Enseignement moral et civique 

Deux cahiers de 96 pages grand format (24X32 cm)  à grands carreaux      
Pochette de 12 crayons de couleur obligatoires pour les croquis  
Des surligneurs de 5/6 couleurs différentes pour l'étude des documents 
 

Mathématiques 

Deux cahiers de 96 pages grand format (24X32 cm) à petits carreaux ou un classeur avec feuilles simples petits/grands carreaux. 
Copies doubles perforées grand format (21X29,7 cm) à petits carreaux pour les devoirs maisons et les devoirs en classe 
Un petit cahier de brouillon  
 

Anglais 

Un cahier de 96 pages grand format (21X29,7 cm)  à grands carreaux 
 

Allemand 

Un cahier de 96 pages grand format (21X29,7 cm)  à grands carreaux 
 

Espagnol 

Un cahier grand format, gros carreaux, 24x32, 200 pages  
Des copies doubles grand format, gros carreaux. 
 

Italien 

Matériel demandé à la rentrée 
 

Education physique et sportive (obligatoire, facultative et de complément) 

Deux  paires de chaussures différentes avec des semelles appropriées pour l'intérieur chaussures de sports collectifs en salle, pour l'extérieur 
chaussures de running        



Une tenue adaptée pour la pratique sportive 
 

Sciences économiques et sociales 

Matériel demandé à la rentrée 
 

Option arts plastiques 

Matériel demandé à la rentrée 
 

CLASSES DE TERMINALE S  

 

Philosophie 

Matériel demandé à la rentrée 
 

Histoire-géographie – Enseignement moral et civique  

Deux cahiers de 96 pages grand format (24X32 cm)  à grands carreaux      
Pochette de 12 crayons de couleur obligatoires pour les croquis  
Des surligneurs de 5/6 couleurs différentes pour l'étude des documents 
 

Mathématiques 

Deux cahiers de 96 pages grand format (24X32 cm) à petits carreaux ou un classeur avec feuilles simples petits/grands carreaux. 
Copies doubles perforées grand format (21X29,7 cm) à petits carreaux pour les devoirs maisons et les devoirs en classe 
Un petit cahier de brouillon  
 

Anglais 

Un cahier de 96 pages grand format (21X29,7 cm)  à grands carreaux 
 

Allemand 

Un cahier de 96 pages grand format (21X29,7 cm)  à grands carreaux 
 

Espagnol 

Un cahier grand format, gros carreaux, 24x32, 200 pages  
Des copies doubles grand format, gros carreaux. 
 

Italien 

Matériel demandé à la rentrée 
 

Education physique et sportive  

Deux  paires de chaussures différentes avec des semelles appropriées pour l'intérieur chaussures de sports collectifs en salle, pour l'extérieur 
chaussures de running        
Une tenue adaptée pour la pratique sportive 
 

Sciences de la vie et de la terre 

Un blouse en coton ( commune aux sciences physiques et sciences de la vie et de la Terre) 
Un classeur grand format (21X29,7 cm) 
Un jeu d'intercalaires grand format (21X29,7 cm)  
Copies simples perforées grand format (21X29,7 cm) à grand carreaux pour les cours et TP 
 

Spécialité physique chimie  

Une blouse en coton (commune aux sciences physiques et sciences et vie de la terre)     
Un classeur souple  grand format (21X29,7 cm)        
Un classeur rigide  grand format (21X29,7 cm)        
Un jeu d'intercalaires grand format (21X29,7 cm)  
Pochette de papier millimétré 
 

Option arts plastiques 

Matériel demandé à la rentrée 
 
  
 
 
     

       


