Lycée Général & Technologique
Année scolaire 2021/2022

Classe :

1ère G

Objet: Liste de fournitures
Enseignement scientifique

Classeur A4 souple + feuilles petits carreaux + pochettes transparentes

Français

Classeur rigide 21x29 pour la maison
Petit classeur souple A4 + intercalaires
Pochettes plastifiées transparentes
Fluos

Anglais

Histoire géographie

Pochettes plastifiées transparentes dans un classeur souple A4 avec
intercalaires
Feuilles A4 et cahier de brouillon
Clé USB + écouteurs 1er prix
Classeur souple A4 et grand classeur rigide
1 pochette A4 3 rabats élastiquée
Crayons couleur + feutres
4 surligneurs de couleurs différentes
Règle NORMOGRAPHE CARTOGRAPHIQUE MINERVA N°46

Allemand

1 cahier grand format 96 pages & 1 cahier de brouillon

Espagnol

1 cahier grand format 96 pages 24x32 grands carreaux

ECJS

1 pochette 3 rabats

Section euro DNL

Petit classeur souple A4 + transparents

Spécialité Mathématiques

1 classeur A4 grands anneaux avec pochettes transparentes et feuilles A4
petits carreaux. Copies doubles pour les devoirs. 1 cahier de brouillon
1 cahier A4 sans spirale petits carreaux pour les exercices
Règle graduée 30 cm, compas, rapporteur, équerre

Spécialité Physique-chimie

Classeur A4 rigide + feuilles petits carreaux (simples et
doubles) + pochettes transparentes
blouse 100% coton
Petit classeur souple A4
Pochettes transparentes
Feuilles A4 petits carreaux
Papier millimétré, papier à dessin A4
Blouse 100 % coton
Classeur A4
Pochettes transparentes
Feuilles A4 petits carreaux
Compas porte crayon, Crayons couleur, Matériel de géométrie
Classeur A4
Compas porte crayon, Crayons couleur, Matériel de géométrie

Spécialité SVT

Spécialité Sciences de l’ingénieur

Spécialité NSI

Observation : dans un souci de bonne organisation personnelle, les trieurs sont proscrits. A la maison, pour les
matières demandant un classeur souple A4 en raison de documents polycopiés fournis, un ou plusieurs grands
classeurs rigides serviront à archiver les cours de l’année. Des vérifications pourront être effectuées par les
professeurs pour s’assurer de la bonne gestion des matériels et documents.
• Calculatrice : La CASIO graph 35+E ou équivalent reste valable et suffisant pour tout le cycle lycée et enseignement
supérieur.
Par contre, en cas d'achat de nouvelle calculatrice, le modèle CASIO graph 35+E Python est souhaitable et
recommandé.
• Clé USB valable pour toute matière
• écouteurs audio pour les séances de langues sur ordinateur
• Une petite agrafeuse
• couvrir les livres scolaires et mettre une étiquette sur chaque manuel avec nom et prénom.

Livres scolaires :

Il n’ y a pas de bourse aux livres : les ouvrages sont distribués aux élèves, d’occasion ou neufs, le jour de la rentrée.

Lycée Général & Technologique
Année scolaire 2021/2022
Classe :

Term G

Objet: Liste de fournitures
Enseignement scientifique

Français

Classeur rigide 21x29 pour la maison
Petit classeur souple A4 + intercalaires
Pochettes plastifiées transparentes
Fluos

Anglais

Pochettes plastifiées transparentes dans un classeur souple A4 avec
intercalaires
Feuilles A4 et cahier de brouillon
Clé USB + écouteurs 1er prix

Histoire géographie

Allemand

Classeur souple A4 et grand classeur rigide
1 pochette A4 3 rabats élastiquée
Crayons couleur + feutres
4 surligneurs de couleurs différentes
Règle NORMOGRAPHE CARTOGRAPHIQUE MINERVA N°46
1 cahier grand format 96 pages & 1 cahier de brouillon

Espagnol

1 cahier grand format 96 pages 24x32 grands carreaux

ECJS

1 pochette 3 rabats

Section euro DNL

Petit classeur souple A4 + transparents

Spécialité Mathématiques

1 classeur A4 grands anneaux avec pochettes transparentes et feuilles A4
petits carreaux. Copies doubles pour les devoirs. 1 cahier de brouillon
1 cahier A4 sans spirale petits carreaux pour les exercices
Règle graduée 30 cm, compas, rapporteur, équerre

Spécialité Physique-chimie

2 cahiers 24 x 32, petits carreaux, 48 pages
blouse 100% coton

Spécialité SVT

Petit classeur souple A4
Pochettes transparentes
Feuilles A4 petits carreaux
Papier millimétré, papier à dessin A4
Blouse 100 % coton
Classeur A4
Pochettes transparentes
Feuilles A4 petits carreaux
Compas porte crayon, Crayons couleur, Matériel de géométrie
Classeur A4
Compas porte crayon, Crayons couleur, Matériel de géométrie

Spécialité Sciences de l’ingénieur

Spécialité NSI

Observation : dans un souci de bonne organisation personnelle, les trieurs sont proscrits. A la maison, pour les
matières demandant un classeur souple A4 en raison de documents polycopiés fournis, un ou plusieurs grands
classeurs rigides serviront à archiver les cours de l’année. Des vérifications pourront être effectuées par les
professeurs pour s’assurer de la bonne gestion des matériels et documents.
•
Calculatrice : La CASIO graph 35+E ou équivalent reste valable et suffisant pour tout le cycle lycée et enseignement
supérieur.
Par contre, en cas d'achat de nouvelle calculatrice, le modèle CASIO 35+E Python est souhaitable et recommandé.
• Clé USB valable pour toute matière
• écouteurs audio pour les séances de langues sur ordinateur
• Une petite agrafeuse
• couvrir les livres scolaires et mettre une étiquette sur chaque manuel avec nom et prénom.

Livres scolaires :

Il n’ y a pas de bourse aux livres : les ouvrages sont distribués aux élèves, d’occasion ou neufs, le jour de la rentrée.

