Fournitures 20192020

PREMIERES GENERALES

Discipline

Fournitures demandées

Socle de culture commune

Français

Un grand classeur, feuilles et copies doubles à grands carreaux, intercalaires, pochettes
plastifiées perforées, un grand cahier, stylo à encre effaçable bleue, effaceurs, stylos
rouge et vert, surligneurs, crayon de papier, gomme, ciseaux, colle, clé USB. + Prévoir 30
euros pour l’achat des livres de poche au programme, liste donnée à la rentrée par le
professeur de français de la classe

Histoire/ Géographie

Un grand cahier 24x32cm grands carreaux, couvert (un seul pour les deux matières,
nombre de feuilles au choix) + un stylo effaçable (plume ou stylo à encre effaçable) +
crayons de couleurs (couleurs standards)

EMC

Une pochette avec des feuilles A4

Enseignement scientifique

Cahier Grand format (24X32) à grands carreaux ou classeur

EPS

Vêtements et chaussures adaptés

Langues
Anglais LVA / LVB

Un cahier grand format (24x32) à grands carreaux, cahier d'anglais GRAMMAR TIME
(Hatier) déjà acheté en seconde à garder pour la première, des écouteurs prise jack

Allemand LVA / LVB
Espagnol LVB
Italien LVB

Enseignements de spécialité
Art-Danse

tenue confortable pour danser (leggings, tee-shirt) un joli carnet ou cahier petit format.

Littérature, langues et
cultures de l’Antiquité

un grand classeur, feuilles et copies doubles à grands carreaux, intercalaires, pochettes
plastifiées

HG, géopolitique et
sciences politiques

Un grand cahier 24x32cm grands carreaux, couvert + un stylo effaçable (plume ou stylo
à encre effaçable) + crayons de couleurs (couleurs standards)

Humanités, littérature et
philosophie
Langues et littératures
étrangères - anglais

Un cahier grand format (24x32) à grands carreaux, des écouteurs prise jack et prévoir
l'achat d'un ou deux livres à étudier

SES
Mathématiques
NSI
SVT

Cahier Grand format (24X32) à grands carreaux ou classeur + Blouse blanche en coton
assez longue jusqu'aux genoux + Clé USB + Ecouteurs prise jack (si possible)

Physique-Chimie

Blouse blanche en coton assez longue jusqu'aux genoux

Enseignements facultatifs
Art-Danse

tenue confortable pour danser (leggings, tee-shirt) un joli carnet ou cahier petit format.

LCA – latin ou grec

classeur ou cahier

Espagnol LVC
Italien LVC

Votre sac doit pouvoir contenir voir PROTEGER votre ordinateur portable prêté par la
région
Pour les disciplines pour lesquelles aucune précisions n’apparait, attendre les indications du professeur à la rentrée.
LYCEE 4.0

