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                                                          FOURNITURES 

Manuels numériques et tablettes 

La région s’engage à fournir dans le courant du mois de septembre, une tablette par élève 

de seconde. Ces tablettes serviront de support pour les manuels numériques. Une aide au 

téléchargement suivra. 

 

Pour tous : 

-Blouse en coton à manches longues  

-Logiciels gratuits à installer : Géogébra, Stellarium, Régressi, Celestia, Chemsketch ou 

Hyperchem, Algobox, suite bureautique : open office (gratuit) ou Microsoft office 

(payant) 

-Un cadenas pour le casier 

 

      Anglais 

    - un cahier A4 de 96 pages ainsi qu’une clé USB pour les 2ndes  

 

Euro-DNL 2des/ 1ères/ Tles 

- un porte vue 20-40 vues 

 

1ères LVA 

- un cahier A4 grand format grands carreaux, relié (les spirales ne sont pas 

autorisées) 

 

1ères LLCE AMC 

- un porte vue 20-40 vues 

- Un classeur A4 capacité moyenne, 6 intercalaires 

 

Tles LLCE anglais  

- un porte vue 30-40 vues 

- Roman à lire pour la rentrée, Jane Eyre Charlotte Bronté (voir pièce jointe pour 

l’édition) 

 

 Le classeur des cours de 1ères est à ranger et à conserver. Il faut prévoir 4 intercalaires 

supplémentaires 

 

Préparation Cambridge  

- un porte vue 40 vues.  
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Histoire-géographie 

Tous niveaux :  

 

HGEMC 

-Deux cahiers format A4 de 96 pages pour la prise des cours. 

-1 crayon 4 couleurs 

 

HG2SP et DGEMC 

- Un cahier format A4 de 96 pages pour la prise des cours.   

 

Matériel de cartographie pour préparation et épreuve du baccalauréat 

-1 crayon H 

-1 gomme et 1 taille crayon 

-Des crayons de couleurs (boite de 10) à mine protégée type Bic Evolutions ou Staedler Noris 

(ABS) 

-Des feutres couleurs ultra fins (mines de à 0.3) type Staedler fineliner 

-Un normographe type minerva OTAN n°46 ou Lunji Règle Géographie Normographe 

-Une règle plate 

 

Maths 

 - Des copies doubles petits carreaux format A4 

       -Cahier ou trieur au choix mais petits carreaux à privilégier 

 

Pour les futurs secondes : achat de la calculatrice à prix préférentiel via le lien 

https://promo.numworks.fr/1386 

 

      SNT 

- un porte-vue 40 vues (20 pochettes) en classe + un classeur à la maison avec 12 

intercalaires 

 

     NSI 

- un porte-vue 200 vues (100 pochettes) + une clé USB (minimum 8 Go) 
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SVT 

2nde et 1ère : un cahier ou un classeur grand format 

 

Français 

2de : 

 
- Un grand classeur archives + 6 intercalaires (à garder à la maison) 

- Un trieur ou un cahier classeur (pour la séquence en cours) 

- Copies à grands carreaux simples et doubles 

- Pochettes transparentes perforées format A4 

- Surligneurs (au moins 5 couleurs différentes) 

 

 

 1ère : 

 

- Un grand classeur archives + 4 intercalaires (à garder à la maison) 

- Un trieur ou un cahier classeur (pour la séquence en cours) 

- Copies à grands carreaux simples et doubles 

- Pochettes transparentes perforées format A4 

- Surligneurs (au moins 5 couleurs différentes) 

- Un porte-vues (60 vues conseillées) 

 

 

- Livre à lire pendant les vacances :  

 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal (édition bac 2020 ou 2021 comprenant le parcours 

« Alchimie poétique : la boue et l’or ») 

 

 → Grille d’aide à la lecture (cf. document joint) à réaliser impérativement pendant les 

vacances ; ce travail sera ramassé. 

 

 

 

 

 


