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Matières Fournitures 
Matériel commun aux 

matières 

Agenda - Règle, compas - Trousse comprenant stylo vert, noir, bleu, rouge, crayon de papier, gomme, 3 
fluos, stylo correcteur. - Feuilles simples et feuilles doubles, grands carreaux, pochettes plastiques. 

Français Classeur + intercalaires + feuilles transparentes + feuilles doubles + feuilles simples. 

Mathématiques 
- 2 cahiers 24*32 grands carreaux de 96 pages 
- 1 calculatrice lycée (cf. courrier avec lien pour commande groupée d'une calculatrice recommandée) 

Sciences Physiques 

Blouse blanche à manches longues en coton 
Pour les cours : un cahier 24*32 de 96 pages petits carreaux 
Pour les TP : un cahier 24*32 de 48 pages petits carreaux 

S.V.T. 
Blouse blanche manches longues en coton 
Au choix : cahier (conseillé si l’élève a des difficultés d’organisation) ou classeur ou porte-vue. 

Histoire Géographie - 

EMC 

2 cahiers 24*32 cm (grands carreaux), avec un protège-cahier et une étiquette précisant Histoire ou 
Géographie. 
Crayons de couleurs / Feutres fins (0,5 mm)  
Stylos vert / rouge /noir /bleu (ou 4 couleurs) 

Anglais Un cahier 24*32 grands carreaux de 96p. 

Allemand LVB Un grand cahier de 96 pages 

Chinois LVB 
- Un grand cahier 96 pages (21 * 29,7 cm) 

- Cahier d'écriture chinoise - Vert avec repère (REF : 9782854390766）(Prévoir 2€  ) 

Espagnol LVB Grand cahier de 96 pages, grands carreaux. 

Sc. Eco et sociales Un grand cahier 

Sc. Numériques et 

technologiques 
Ecouteurs filaires 

E.P.S. 

Tenue et chaussures de sport (type running) obligatoires pour la pratique : short, jogging, tee-shirt, 
veste, K-way à adapter selon l’activité et la météo. Gourde. Mentionner son nom et son prénom sur les 
affaires. 
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Italien LVC  

Latin Un portfolio ou porte-vues et un cahier. Un dictionnaire de latin (Gaffiot exemple, l'abrégé convient). 

Espagnol LVC Grand cahier de 96 pages, grands carreaux. 

Chinois LVC 
- Un grand cahier 96 pages (21*29,7 cm) 

- Cahier d'écriture chinoise - Vert avec repère (REF : 9782854390766）(Prévoir 2€  ) 

Arts Plastiques 
Feuille canson format raisin (possibilité de les acheter en classe 0,5 pièce), gouaches ou acryliques, 
matériel graphique divers 

Théâtre 
Portfolio 40 vues + un chèque de 36 euros à l'ordre de AEP La Salle Saint Louis +pantalon noir sans 
inscription + haut noir manches longues sans inscription. 

Management et 

gestion 

CAHIER 24*32 48 PAGES 
ECOUTEURS AVEC FIL 

Sc. de 

l’ingénieur 

Un classeur cahier A4 ou classeur partagé avec une autre matière avec feuilles perforées simples et 
doubles petits carreaux 
Calculatrice 
Règle graduée, équerre et rapporteur 
Surligneurs (2 couleurs minimum) 
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