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 Matières Fournitures 

Matériel commun aux 

matières 

Agenda - Copies simples et doubles - Pochettes plastiques 
Copies grands carreaux, simples et doubles, 21 x 29.7 (Les petits carreaux sont interdits !) 
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Philosophie Deux cahiers format 24 × 32 cm 

Histoire Géographie 
Cahier ou classeur (libre choix) 
Crayons de couleurs + feutres fins (0,5 mm) + stylos vert / rouge /noir /bleu (ou 4 couleurs) 

Anglais Cahier 24 x 32 96 pages / protège cahier avec rabat  

Chinois LVB 
1 grand cahier 96 pages grands carreaux 
Cahier d'écriture chinoise : Vert avec repère 

Espagnol LVB Un cahier grand format 192 pages. 
Allemand LVB Cahier A4 96 pages  

Enseignement scientifique  

EPS 

Chaussures de Running obligatoire qui peut servir pour l’ensemble des Activités - Short & Tee shirt - 
Jogging & Veste (pour la période hivernale) - Gourde ou bidon - Marquer l’ensemble de ses affaires 
(Nom Prénom) - Serviette, Gel Douche - Sac de sport 
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Hist-géo Sc soc. géopolitique 
Cahier ou classeur (libre choix) 
Crayons de couleurs + feutres fins (0,5 mm) + stylos vert/bleu/noir/rouge (ou 4 couleurs) 

HLP  
Langues et cultures 

étrangères Anglais 
 

SVT 

Au choix : cahier (conseillé si l’élève a des difficultés d’organisation) ou classeur ou porte-vue. 
1 blouse blanche en coton à manches longues (idéalement avec fermeture par boutons pression). 
Modèle proposé par l’établissement (cf. bon de commande à télécharger). 

Physique Chimie 

1 cahier 21cm x 29,7cm à petits carreaux, 96 pages pour le cours 
1 cahier 21cm x 29,7cm à petits carreaux, 48 pages pour les TP 
1 blouse blanche en coton à manches longues (idéalement avec fermeture par boutons pression). 
Modèle proposé par l’établissement (cf. bon de commande à télécharger 

Mathématiques Cahier ou classeur ou trieur - Calculatrice graphique Lycée avec Python 

SES Un cahier 21 x 29.7 

Sciences de l’ingénieur 
1 cahier 24 x 32 petits carreaux, copies doubles, 1 règle, 1 calculatrice, 3 surligneurs, 1 crayon 
critérium, 1 gomme, des écouteurs filaires. 
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Latin 
Un porte-vue qui constituera le portfolio - Un dictionnaire Latin-Français : un abrégé convient très 
bien. Conseil : Gaffiot : TB mais un autre conviendra aussi. 

Chinois LVC 1 grand cahier 96 pages grands carreaux - Cahier d'écriture chinoise : Vert avec repère 

Italien LVC  

Espagnol LVC Un cahier grand format 192 pages.  

Arts Plastiques 
Gouaches /acrylique selon vos possibilités, feuille canson format raisin en vente en classe lorsque 
nécessaire, carnet de croquis, outils graphiques libres 

Théâtre 
Haut noir à manches longues sans inscription, pantalon noir (jogging ou leggin) sans inscription. 
Chaussures Rythmiques. Porte-vues. 

Maths complémentaires 1 cahier grand format - Calculatrice Lycée 

Maths Expertes Cahier ou feuilles (au choix de l'élève) 

Droits et Grands enjeux du 

monde contemporain 
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