
FOURNITURES LYCEE 
1 agenda 

Allemand 

 - un classeur souple à 2 ou 4 anneaux + intercalaires + feuilles simples à grands carreaux 
 
Anglais 

- un cahier format 24 x 32 cm à grands carreaux OU 1 classeur A4 avec 6 intercalaires 

Espagnol 

- un cahier format 24 x 32 cm à grands carreaux 

Français 

- Un classeur format A4 

- Feuilles simples format A4 à grands carreaux 

- Copies doubles format A4 à grands carreaux 

- Un cahier de brouillon 

Histoire-géographie 

- un cahier format 24 X 32 cm à grands carreaux 

- crayons à papier, crayons de couleur, colle et règle 

- un paquet de feuilles doubles à grands carreaux pour les devoirs 

Latin 

- un cahier format 24 X 32 cm à grands carreaux 

Mathématiques 

- 3 cahiers grand format 24 x 32 (quadrillage 5mm x 5mm)  

- copies doubles format A4 et quadrillage 5mm x 5mm pour les devoirs 

- matériel de géométrie complet (règle, équerre, compas, rapporteur, crayon à papier, 
gomme, taille-crayon avec réservoir ) 

- quelques feuilles de papier millimétré et de papier calque 

Classe de 2nde :  

Calculatrice avec module PYTHON : NUMWORKS (conseillée et disponible dès à présent) ou TI 83 
Premium Edition Python (attention, elle ne sera disponible qu’en septembre) 



Classe de 1ère (enseignement de spécialité mathématiques) : achat de l’adaptateur TI-Python pour les 
élèves possédant déjà une TI 83 Premium CE ou achat d’un des modèles de calculatrices de 2nde ci-dessus. 

Attention : l’adaptateur de la TI 83 Premium CE ne pourra être utilisé à l’épreuve du Baccalauréat. 

Classe de Terminale : calculatrice de l’an passé. 

Option arts plastiques : 

- crayons à papier HB, B et H, gomme, colle, éventail de feutres très fins (type staedler fineliner) 

- carton à dessins format 50cm X 65cm 

Sciences physiques 

- Facultatif : une blouse de chimie marquée du nom de famille 

E.P.S 

Une tenue de sport indoor comprenant :  
• 1 paire de chaussures de salle (pas de semelles noires) 
• Vêtements de sports classiques (short, leggings, tee-shirt, sweat-shirt) 
• Une tenue de change 
• gourde d'eau (l'accès aux toilettes sera désormais limité pour éviter des débordements) 

 
Une tenue de sport outdoor comprenant :  

• 1 paire de chaussures pour l’extérieur 
• Tenue de sport classique (survêtement, short) 
• Veste de pluie légère type coupe-vent avec capuche 
• gants, bonnet, 
• tenue de change COMPLETE 
• gourde d'eau 

  
Remarque : Les élèves ont la possibilité de se doucher après les cours d’EPS. Prévoir une serviette et un gel 
douche. 
 

Philosophie 

- Pas de consignes particulières 

S.E.S 

- Pas de consignes particulières 

S.V.T  

- Pas de consignes particulières 

Option théâtre : une tenue confortable (style survêtement, tee-shirt), une paire de chaussons de gym, un 
carnet pour prendre des notes. 


