FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2019 -2020
CLASSE DE 1ère
Français
Anglais
Espagnol
Allemand
Histoire géographie

1 classeur grand format(A4), des intercalaires, des pohettes transparentes, des feuilles
grands carreaux grand format
Support au choix (classeur ou cahier) DES FICHES BRISTOL
1 CLASSEUR format 24x32, grands carreaux 120 pages ; 1 clé USB obligatoire ; un
dictionnaire franco-espagnol LAROUSSE recommandé
Support au choix (classeur ou cahier)
Support au choix (classeur ou cahier)

SPECIALITE HISTOIRE
GEOGRAPHIE
GEOPOLITIQUE
LE CLASSEUR UTILISE EN HISTOIRE GEOGRAPHIE SERA UTILISE EN SPECIALITE
SCIENCES
POLITIQUESS

Mathématiques

SVT

Physique Chimie

1 cahier grand format, 24x32, petits carreaux 96 pages ; 1 cahier grand format 24x32,
petits carreaux 200 pages ; une chemise cartonnée, papier millimetré
1 règle de 30 cm, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB, 1 compas de bonne
qualité, 1 calculatrice TEXAS Ti-83 Premium CE + &1 adaptateur TiPython pour Ti-83
premium CE
des copies doubles , grand format, petits carreaux
1 classeur grand format , feuilles blanches simples A4 grands carreaux ; feuilles couleur
simples A4 grands carreaux ; copies doubles A4 grands carreaux ; pochettes plastiques ;
intercalaires
1ère S : une blouse de laboratoire 100%coton ; une chemise à rabats.
POUR TOUS : 1 classeur format A4 ; feuilles simples A4 petits carreaux (5mm) ;
pochettes plastiques transparentes perforées A4 ; une calculatrice (cf. mathématiques)

SES

1 grand classeur ou 1 cahier, grands carreaux , grand format, 192 pages ; un répertoire
alphabètique ; une calculatrice.

TPE

CD Rom à prévoir ; classeur grand format souple très peu épaix

Matériel de géométrie, une paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille crayon,
effaceur, stylos de différentes couleurs, feutres fluo, crayons de couleur, feutres
Fournitures générales
Cahier de texte ; cahier de brouillon ; feuilles de copie doubles ; papier millimétré
Clé USB (capacité minimale suffisante 2Go)
EPS

Véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de rechange, (voir les
recommandations sur le site)

NB : LES PROFESSEURS D’HISTOIRE –GEOGRAPHIE S’ATTENDENT
A CE QUE LES ELEVES DE COLLEGE ET DE LYCEE
DISPOSENT DU PETIT MATERIEL UTILISE DANS D’AUTRES DISCIPLINES :
STYLOS, CRAYONS DE COULEUR ; REGLE ; COPIES DOUBLES ;
POCHETTES PLASTIQUES …

