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 Matières Fournitures 

Matériel commun aux 

matières 
Agenda - Copies simples et doubles - Pochettes plastiques 
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Philosophie 
Plusieurs cahiers 24*32 cm 96 pages (le nombre dépendra de la taille de l'écriture de chacun, 3 ou 4 devraient 
être suffisants) 

Histoire Géographie 

Support de prise de notes à leur convenance (cahiers ou classeurs) 
Crayons de couleurs / Feutres fins (0,5 mm)  
Stylos vert / rouge /noir /bleu (ou 4 couleurs) 

Anglais Un cahier 24*32 de 96 pages + un protège-cahier 

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. 

Allemand LVB Un grand cahier de 96 pages 

Enseignement scientifique un cahier 24*32 de 96 pages petits carreaux 

EPS 
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. 

S
P

E
C

IA
L

IT
E

S
 

Hist-géo Sc soc. géopolitique 
Support de prise de notes à votre convenance (cahiers ou classeurs) 
Crayons de couleurs et feutres fin vert/rouge/noir/bleu 

HLP 2 ou 3 cahiers 24*32 (le nombre dépendra de la taille de l'écriture de chacun) 

Langues et cultures 

étrangères Anglais 
Un cahier 24*32 de 96 pages 

SVT 
Blouse blanche manches longues en coton 
Au choix : cahier (conseillé si l’élève a des difficultés d’organisation) ou classeur ou porte-vue. 

Physique Chimie 

Pour les cours : un cahier 24*32 de 96 pages petits carreaux 
Pour les TP : un cahier 24*32 de 96 pages petits carreaux (ou le cahier de TP de 1ère s’il reste suffisamment de 
pages) Blouse blanche manches longues en coton 

Mathématiques 
Cahier ou classeur ou feuilles dans un trieur 
Calculatrices graphiques avec Python 

SES Classeur ou cahier au choix 

Sciences de l’ingénieur 

Un grand classeur avec feuilles perforées simples et doubles petits carreaux 
Calculatrice 
Règle graduée, équerre et rapporteur 
Surligneurs (2 couleurs minimum) 
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Latin Un portfolio ou porte-vues et un cahier 

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

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

Italien LVC  

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. 

Maths complémentaires  

Maths Expertes  

Droits et Grands enjeux du 

monde contemporain 
/ 
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