
tous niveaux 

FRANCAIS 1 grand classeur souple – pochettes transparentes – feuilles grands carreaux (simples et doubles) –fluos 2
nde

 ,1
ère

 toutes séries

MATHEMATIQUES
1 ou 2 grands cahiers : cours + exercices (petits carreaux conseillés). Règle, équerre, compas, crayon à papier, gomme…Pour la calculatrice, une commande groupée 

Numworks est faite à la rentrée (sinon, pour rappel, il la faut avec mode « examen » ET avec Python).
2

nde
 et STMG 1

ère
 et terminale 

ANGLAIS  LVA/LVB 1 grand cahier (24x32 /96 pages) avec couverture plastifiée  OU petit classeur souple 25X32 + 3 intercalaires
2

nde
 ,1

ère
 et terminale toutes 

séries

ESPAGNOL LVA /LVB 1 grand cahier 192 pages - un porte- vues (30 vues)
2

nde
 ,1

ère
 et terminale toutes 

séries

CHINOIS LVB 1 grand cahier , gros carreaux (96 pages)
2

nde
 ,1

ère
 et terminale toutes 

séries

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
Crayons de couleur + feutres – 4 stylos (noir-rouge-bleu vert ) mais pas de « 4couleurs »   - 2 grands cahiers  grands carreaux (24x32)  de 96 pages - 1 clef USB 8gb minimum- 

un normographe- feuilles doubles grands carreaux
2

nde
 ,1

ère
 et terminale toutes 

séries

SES 1 porte vues (60 pages) et feuilles à grands carreaux 2
nde   

EMC (Enseignement moral et civique) Pochette + feuilles simples grands carreaux 
2

nde
 ,1

ère
 et terminale toutes 

séries

SCIENCES NUMERIQUES ET 

TECHNOLOGIQUES 
Clé USB – un grand classeur (format 21x25,7)- feuilles simples – pochettes transparents – calculatrice (voir mathématiques) 2

nde 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE Pour la physique : Voir fournitures sciences physiques (sans la blouse)  Pour la SVT :  voir fournitures SVT + calculatrice 1
ère

 et terminale

SCIENCES - PHYSIQUES
1 BLOUSE - 1 grand classeur (format 21x29,7)  -  feuilles simples et doubles – pochettes transparentes- intercalaires - Calculatrice,(voir besoins en mathématiques – crayons de 

couleur - matériel de géométrie (règle,équerre,rapporteur,compas) 
2

nde    

SVT Clé USB dédiée aux cours (16 GO)  - 1  grand classeur A4 souple – Pochettes transparentes pour classeur A4 – Crayons de couleur – BLOUSE OBLIGATOIRE- copies doubles 2
nde  

PHILOSOPHIE Au choix : 1 grand cahier + 1 porte vue ou 1 classeur grand format avec feuilles à grands carreaux + pochettes transparentes – 1 petit répertoire – des surligneurs Terminale toutes séries

EPS

Tee shirt Maison Blanche  obligatoire + short de sport (short en jean interdit ) – une tenue de rechange obligatoire – une paire de baskets (pas de chaussures de skate ni de ville) 

– un maillot de bain sportif  (caleçon, short interdits) + bonnet de bain  - une paire de lunettes de natation de distance + serviette de bain – une raquette de tennis de table + 

balles (obligatoire) , - une casquette + crème solaire + lunettes de sport solaires catégorie 3 –suivant la directive de la circulaire du 23/05/2017 

2
nde

 ,1
ère

 et terminale toutes 

séries 

Carton à dessin format raisin + 5 feuilles format raisin (50x65cm) + carnet de croquis (neuf ou fait maison) – clef USB (8GO mini) + petit porte-vues 20 feuilles + assortiment de 

pinceaux (fins, moyens, brosses etc…) + assortiment de crayons à papier tendres (ex entre 4B) + tout autre outil ou matériau de récup (chiffons, fil de fer, boîtes, vieux appareils 

électroniques, baguettes bois…)
1

ère
 et terminale

3 feuilles papier blanc format 50x65cm - 1 carnet de croquis – assortiment de pinceaux (fins, moyens, brosse) + 1 crayon à papier gras 4B + tout autre outil ou matériau de récup 

(chiffons, fil de fer, boîtes,  vieux appareils électroniques, baguettes bois…)
2nde

1 classeur souple A4/ pochette transparente/ feuilles grands carreaux simples et doubles. 1ère 

1 porte vues (40 vues) + feuilles grands carreaux simples et doubles. 2nde  et terminale

LATIN Un grand classeur souple – feuilles à grands carreaux – pochettes transparentes- fluos - un Gaffiot de poche  2nde, 1ère et terminale

MANAGEMENT ET GESTION 1 classeur  A4  - feuilles à grands carreaux  - intercalaires  + calculatrice 2
nde 

 MATHS COMPLEMENTAIRES, MATHS 

EXPERTES.
1 ou 2 grands cahiers : cours + exercices (petits carreaux conseillés). Règle, équerre, compas, crayon à papier, gomme… Terminale 

1 grand cahier gros carreaux (24x32) de 96 pages 1
ère 

1 grand classeur souple – pochettes transparentes – feuilles grands carreaux (simples et doubles) Terminale 

Spé HLP (Humanités/littérature/philosophie ) 1 grand classeur souple – pochettes transparentes – feuilles grands carreaux (simples et doubles) – fluos 1
ère

 et terminale

Spé LLCE (langues littératures et cultures 

étrangères) Anglais 

1  classeur grand format pour la maison avec intercalaires pour archivage sur les deux ans   – 1 classeur souple  grand format  pour les cours  + pochettes transparentes 

perforées + intercalaires + feuilles perforées à grands carreaux -fluos  
1

ère
  et terminale 

  Spé MATHS 1 ou 2 grands cahiers : cours + exercices (petits carreaux conseillés). Règle, équerre, compas, crayon à papier, gomme…  1
ère

 et terminale 

Spé SES Au choix : 1 grand cahier à grands carreaux et 1 porte vues Ou 1 classeur grand format avec feuilles à grands carreaux  1
ère

 et terminale 

Spé PHYSIQUE CHIMIE
1 BLOUSE - 1 grand classeur (format 21x29,7)  -  feuilles simples et doubles – pochettes transparentes- intercalaires - Calculatrice,(voir besoins en mathématiques – crayons de 

couleur - matériel de géométrie (règle,équerre,rapporteur,compas) 
 1

ère
 et terminale 

Spé SVT Clé USB dédiée aux cours (16 GO)  - 1  grand classeur A4 souple – Pochettes transparentes pour classeur A4 – Crayons de couleur – BLOUSE OBLIGATOIRE- copies doubles 1
ère

 et terminale

MERCATIQUE 1 classeur format A4 -  feuilles à grands carreaux -  intercalaires  + calculatrice Série STMG  terminale

ECO-DROIT 1 classeur  A4  - feuilles à grands carreaux  - intercalaires +clé USB   +calculatrice Série STMG  1
ère

 et terminale

MANAGEMENT  1 classeur A4 - feuilles à grands carreaux  - intercalaires +clé USB   + calculatrice Série STMG  1
ère

 et terminale

SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE 1 classeur A4 - feuilles à grands carreaux  - intercalaires +clé USB   + calculatrice Série STMG  1
ère 
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Un agenda  papier (cahier de textes) /  100 copies doubles grands carreaux à remettre au professeur principal le jour de la rentrée.
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