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LISTES DE FOURNITURES – ENTREE AU LYCEE 

 

Allemand 

- 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

sans spirale. 

- 1 protège cahier transparent grand format. 

- Un petit paquet de copies toujours disponible 

Classe Europa :  

- Un classeur fin souple, 

- Copies grands carreaux,  

- 4 intercalaires  

- Pochettes transparentes, 

- Un petit paquet de copies toujours disponible 

 
Anglais 

- 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale 

de 48 pages + 1 autre en réserve 

- 1 protège cahier transparent pas de couleur 

- Une clé USB 8 GO 

- Des écouteurs prise jack 

- Un paquet de feuilles simples ou doubles 

Pour les Terminales, le matériel sera précisé par le 
professeur à la rentrée. 
 

Espagnol 

- 1 cahier grand format 96 pages 24x32. 

- Des écouteurs filaires prise jack  

 

Mathématiques 

- 2 cahiers 24x32 96 pages sans spirale gros 

carreaux 

- 1 protège cahier 24x32 de couleur jaune 

- 1 pochette à élastique grand format 

- Copies doubles 21x29,7 grands carreaux 

- Matériel de géométrie non métallique : 1 équerre, 1 

règle, 1 rapporteur (graduation de 0° à 180° dans 

les 2 sens de lecture) 1 compas avec mine (pas de 

porte crayon) 

- Calculatrice TI Nspire CX ii CAS (Texas 

Instruments) Un achat groupé est proposé à la 

rentrée 

 

Sciences physiques et SVT 

- Feuilles simples et doubles 

- 1 blouse blanche en coton à manches longues 

avec boutons, identifiée au nom de l’élève 

pour les séances de TP 

- des élastiques pour les cheveux longs 

- 1 clé USB 

- Le matériel (cahier, classeur, porte-vue) sera 

spécifié par chaque enseignant à la rentrée 

- Pour les TP de Sciences Physiques, prévoir 

une dizaine de paires de gants (1 paire doit 

systématiquement rester dans la blouse) 

Compte-tenu du protocole sanitaire, il faudra que 

chaque élève possède une paire de lunettes 

individuelle de protection pour les TP 

Voici quelques liens vous permettant de visualiser le 

modèle le plus adapté (modèle s’adaptant aux lunettes 

de vue et couvrant sur les côtés) 

https://www.amazon.fr/Dr%C3%A4ger-Lunettes-

protection-lunettes-

int%C3%A9grale/dp/B00UXABDJO/ref=sr_1_5?dchild

=1&keywords=lunettes+chimie&qid=1590421933&sr=8

-5 

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/surlunettes-de-

protection-dexter-verre-incolore-e1506151569 

https://www.lelaborantin.com/sur-lunettes-simples-

modele-grand-150001.html 

La blouse et les lunettes sont à apporter à chaque 
séance de TP pour des raisons de sécurité. 

 

Pour tous les cours : 

- 1 trousse avec : crayon papier HB, gomme, 

ciseaux, stylos noir, bleu, vert, rouge, colle en 

bâton, stylos effaçables … 

- Crayons de couleur 
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Arts plastiques option 
 

Entrée en Seconde  
- 1 carton à dessin format raisin (50x65cm) au 

nom de l’élève 

- 10 feuilles dessin blanches format raisin + 5 

noires 

- 5 tubes 30ml d’acrylique (3 primaires + blanc 

et noir) 

- 2 pinceaux souples et une brosse (format au 

choix) 

- 1 boite de 12 crayons aquarellables 

- 1 feutre noir et un marqueur noir 

- 1 trousse complète (crayon papier, colle, 

ciseaux, gomme…) 

- 1 appareil photo numérique 

- Une clé USB 

- 1 carnet de croquis format A4 100-130 pages 
 

Entrée en Première : 
- 1 carton à dessin format raisin (50x65cm) 

obligatoire pour le BAC au nom de l’élève 

- 1 carnet de croquis format A4 100-130 pages 

- 1 boite de 12 crayons aquarellables 

- 1 trousse complète (crayon papier, colle, 

ciseaux, gomme…) 

- 1 appareil photo numérique 

- Une clé USB et une carte SD 

- Première STMG 

- Pour tous : 1 cahier 24x32 
 

Entrée en Terminale : 
- 1 carton à dessin format raisin (50x65cm) 

obligatoire pour le BAC au nom de l’élève 

- 1 carnet de croquis format A4 100-130 pages 

- 1 boite de 12 crayons aquarellables 

- 1 trousse complète (crayon papier, colle, 

ciseaux, gomme…) 

- 1 appareil photo numérique 

- Une clé USB et une carte SD 


