
Partage/secondaire/rentrée/fournituresscolaires

Disciplines Matériel

Français

Classeur grand format 

pochettes plastique 

intercalaires couleurs 

feuilles et copies doubles grands carreaux

Histoire - géographie + Enseignement 

Moral et Civique

2 cahiers 200 pages grand format grands carreaux 

feuilles et copies doubles grand format grands carreaux 

crayons de couleur  

feutres

colle

L.V.A

1 cahier 120 pages grand format grands carreaux 24 x 32

1 petit carnet pour le vocabulaire 

1 dictionnaire Robert et Collins compact plus anglais

1 dictionnaire Français/Espagnol ou Allemand

L.V.B

1 cahier 200 pages 24 X 32 grand format grands carreaux  

1 dictionnaire Français/Allemand ou Espagnol (les dictionnaires Français/Anglais sont remis 

par l'ARBS)

1 petit carnet pour le vocabulaire pour l'Allemand (en fonction choix LV2)

1 petit carnet pour le vocabulaire pour l'Espagnol (en fonction choix LV2)

Mathématiques
Au choix porte vues (200 vues) ou grand classeur avec pochettes plastiques

Feuilles A4 quadrillées

Matériel de géométrie (Règle, équerre, compas + rapporteur)

Physique - Chimie 2 cahiers 100 pages grand format petits carreaux 

Sciences de la Vie et de la Terre

+ Ecologie

1 classeur grand format 

pochettes plastique

feuilles A4 grands carreaux

Bloc note (pour la prise de note)

Education Physique et Sportive
2 tenues de sport (survêtement, short de sport, chaussures de sport, polo de sport, K-Way) 

dans un sac de sport

Sciences économiques et sociales 1 cahier 200 pages grand format 

E A T D D 1 porte revu (100 vues)

Agronomie

1 cahier spirale 100 pages

1 protège documents (100 vues)

1 pochet papier canson

Méthodologie, aide à l'orientation un protège documents grand format

S N T 
1 Clé USG 4 Go

1 protège documents 

Pastorale

Classeur grand format 

pochettes plastique 

feuilles  grands carreaux

Toutes disciplines

1 clef U.S.B 4Go + Une blouse de laboratoire

1 calculatrice scientifique Graphique Casio "35 +E mode examen ou de préférence une 

calculatrice Casio Graph 90+E (conseillée pour les élèves souhaitant poursuivre en Bac 

Général).

un agenda

Option EQUITATION 

1 Pantalon de cheval 

Bottes d’équitation ou boots et chaps 

Un casque d’équitation

Un lot de brosse pour préparer son cheval

Cette liste n'est pas exhaustive… 

Prévoir l'ensemble de ces fournitures pour le jour de la rentrée 

afin de commencer l'année scolaire dans de bonnes conditions

Liste des fournitures 

Classes de seconde
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