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LISTE DES FOURNITURES 

FOURNITURES 

INTERDISCIPLINAIRES 

INDISPENSABLES 

A RENOUVELER TOUT 

AU LONG DE 

L’ANNEE 

� agenda (pas trop petit) pour noter les devoirs

� stylo plume

� cartouches d’encre bleue effaçable

� stylos (bleu, rouge, vert, noir)

� surligneurs (

� crayon à papier HB

� pochette de crayons de couleur

� pochette de feutres

� effaceur 

� blanc correcteur ruban

� gomme de bonne qualité

� taille-crayon

� paire de ciseaux

� bâton de colle

� règle plate graduée de 30cm

� chemise en plastique élastiquée pour stocker les copies simples et doubles, format A4

� clé USB 4GIGA

� calculatrice graphique 

(possèdent un mode examen

Note de service n°2015

� rouleau de plastique transparent non collant pour couvrir tous les manuels et livr

 

 

 

 

 

 

ANGLAIS 
� 1 cahier, très 

� 1 protège-

EMC 

� 1 classeur grand format

�    copies A4, simples, grands carreaux, perforées, blanches, 90g

OU 

� 1 

� 1 

EPS 
� 1 tenue de sport selon le règlement i

� 1 porte-vues (60 vues), format A4

� 1 gourde 

ESPAGNOL 
� 1 cahier, très 

� 1 protège-

� 1 dictionnaire E/FR, FR/E OBLIGATOIRE

FRANÇAIS 

� 1 classeur grand format

� 1 classeur de bureau 2 anneaux (pour la maison)

�    copies A4, simples, grands carreaux, perforées, blanches, 90g

�    copies A4, doubles, grands carreaux, 

� 200 copies A4, simples, grands carreaux, perforées, jaunes, 90g

� 6 intercalaires, format 24,2x30,4

� 50 pochettes transparentes, format A4

� 1 dictionnaire (pour la maison)
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agenda (pas trop petit) pour noter les devoirs 

stylo plume 

cartouches d’encre bleue effaçable 

stylos (bleu, rouge, vert, noir) 

surligneurs (3 couleurs) 

crayon à papier HB 

pochette de crayons de couleur 

pochette de feutres 

 

blanc correcteur ruban 

gomme de bonne qualité 

crayon 

paire de ciseaux 

bâton de colle 

règle plate graduée de 30cm 

chemise en plastique élastiquée pour stocker les copies simples et doubles, format A4

clé USB 4GIGA 

rice graphique TI-nspire cx CAS  OU  CASIO FX-CP400+E  OU  TI

un mode examen conforme à la norme de calculatrice pour la passation du bac 2018. 

Note de service n°2015-056 du 17-03-2015 paru dans le BO n°14 du 2 avril 2015

rouleau de plastique transparent non collant pour couvrir tous les manuels et livr
 

très grand format (24X32), 192 pages, grands carreaux 

-cahier 

1 classeur grand format 

copies A4, simples, grands carreaux, perforées, blanches, 90g

cahier, très grand format (24X32), grands carreaux 

protège-cahier 

1 tenue de sport selon le règlement intérieur en vigueur chapitre 3 article 5

vues (60 vues), format A4 

 

très grand format (24X32), 192 pages, grands carreaux 

-cahier 

1 dictionnaire E/FR, FR/E OBLIGATOIRE 

1 classeur grand format 

1 classeur de bureau 2 anneaux (pour la maison) 

copies A4, simples, grands carreaux, perforées, blanches, 90g 

copies A4, doubles, grands carreaux, perforées, blanches, 90g 

200 copies A4, simples, grands carreaux, perforées, jaunes, 90g 

6 intercalaires, format 24,2x30,4 

50 pochettes transparentes, format A4 

1 dictionnaire (pour la maison) 

                                                                                      

Gentil Gabon 

 

chemise en plastique élastiquée pour stocker les copies simples et doubles, format A4 

TI-83 PREMIUM CE 

norme de calculatrice pour la passation du bac 2018. 

2015 paru dans le BO n°14 du 2 avril 2015) 

rouleau de plastique transparent non collant pour couvrir tous les manuels et livres de lecture 

copies A4, simples, grands carreaux, perforées, blanches, 90g 

ntérieur en vigueur chapitre 3 article 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

� 1 classeur grand format 

�    copies A4, simples, grands carreaux, perforées, blanches, 90g 

OU 

� 2 cahiers, très grand format (24X32), grands carreaux 

� 1 protège-cahier 

ENSEIGNEMENT 

D'EXPLORATION 1 
EN 2

NDE
 

� 1 cahier, très grand format (24x32), 96 pages, petits carreaux 

� 1 protège-cahier 

ENSEIGNEMENT 

D'EXPLORATION 2 
EN 2

NDE
 

(LS OU MPS) 

� 1 cahier, très grand format (24x32), 96 pages, petits carreaux 

� 1 protège-cahier 

LATIN 
SI OPTION CHOISIE 

� 1 cahier, grand format, 96 pages, grands carreaux 

� 1 protège-cahier 

MATHEMATIQUES 

� 2 cahiers, grand format, petits carreaux 

� 2 protège-cahiers 

� 1 chemise en plastique élastiquée, format A4 

� équerre 

� rapporteur (0 à 180 degrés, double graduation) 

� compas de bonne qualité 

� cahier de brouillon 

PHYSIQUE 
� 1 classeur grand format 

�    copies A4, simples, petits ou grands carreaux, perforées, blanches 

S.E.S 
EN 2

NDE
, 1°ES ET T ES 

� 1 classeur grand format 

�    copies A4, simples, grands carreaux, perforées, blanches pour les cours 

�    copies A4, simples, grands carreaux, perforées, de couleur (au choix) pour les travaux dirigés 

�    pochettes transparentes, format A4 

S.V.T 

� 1 classeur grand format 

�    feuilles  A4, simples, grands carreaux + petits carreaux, perforées, blanches, 90g 

�    6 intercalaires, format A4 

�    pochettes transparentes, format A4 

�    feuilles dessin perforées, format A4 

THEATRE 
SI OPTION CHOISIE 

� 1 porte-vues (100 vues), format A4 


