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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Afin que les élèves de seconde puissent commencer leur année dans de bonnes conditions, 
veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures qu’ils devront se procurer.  
 

 FOURNITURES COMMUNES. 
 

Il s’agit du matériel pouvant être utilisé dans toutes les matières et devant toujours 
se trouver dans le cartable. 

- Un agenda. 
- Un trieur (8 emplacements). 
- Une clé USB minimum 2GO étiquetée à leur nom. 
- Une trousse comprenant : des stylos bille ou plume (bleu, rouge, vert et noir), une paire de 

ciseaux, un bâton de colle, des crayons de couleurs, une gomme, un crayon de papier et 
un critérium (mine 0,5 mm), un taille crayon, un effaceur et 2 ou 3 surligneurs type stabilo. 

- Une règle graduée de 30 cm. 
A prévoir pour l’ensemble de l’année : 

- 300 feuilles simples et 300 feuilles doubles perforées, grand format (A4), grands carreaux. 
- 100 feuilles simples perforées, grand format (A4), petits carreaux 
- 500 pochettes plastiques transparentes perforées grand format (A4). 

 

Il est important que vous veilliez tout au long de l’année à ce que votre enfant ait toujours ce 
matériel avec lui ou à le renouveler en cas de besoin. 

 

 FOURNITURES SPECIFIQUES A CHAQUE DISCIPLINE. 
 

FRANCAIS 1 classeur souple tranche 2cm format A4 
1 classeur levier pour le stockage à la maison 
1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 
1 petit répertoire 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 1 grand cahier 24×32 à petits ou grands carreaux entre 100 et 120 
pages 

MATHEMATIQUES 2 grands cahiers 24×32 grands carreaux 96 pages 
Calculatrice (voir formulaire joint) 

SCIENCES PHYSIQUES  1 classeur grand format 4 anneaux 4 cm  
3 papiers calques et 3 papiers millimétrées dans une pochette 
plastifiée. 

SVT 1classeur A4 souple – 1 vingtaine de feuille blanche 

Pour les SVT et les sciences Physiques : une blouse blanche à manches longues en COTON est 
obligatoire pour chaque élève (marquée à son nom). 

LV ANGLAIS 1 classeur souple tranche 2cm format A4 
1 classeur levier pour le stockage à la maison avec 5 intercalaires 

LV ESPAGNOL  1 cahier grand format 24×32 140 pages 

LV ALLEMAND  1 cahier grand format 24×32 entre 96 et 140 pages 

EPS 1 sac de sport solide. Une tenue de sport - Prévoir des chaussures 
d’intérieur, en plus des chaussures de sport, pour le gymnase. 

Enseignements optionnels : 

SES 1 classeur souple tranche mince format A4 et 10 pochettes plastiques 

Santé social 1 porte vues – 40 vues 

Arts plastiques Le matériel est disponible en salle pour les élèves 
 


