Année scolaire 2020-2021
1 ÈRE

ENTREE EN 1ÈRE
LISTE DES FOURNITURES
GENERAL
−

1 clé USB d’au moins 8 GB (à partager avec d’autres matières)

−

paquets de copies doubles grands carreaux format A4

−

paquets de copies simples grand format grands carreaux

−

un agenda

−

tube de colle, ciseaux, stylos : noir, bleu rouge et vert, crayons à papier HB et 2B
(éviter les critériums), une gomme blanche, un taille-crayon

−

des surligneurs fluo

−

1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité (12 couleurs)

−

1 équerre - 1 compas de précision - 1 rapporteur à double repère -1 règle graduée

−

2 rouleaux de 10 m de film protège-livre pvc Elba, pour couverture des manuels par
les familles
2 rouleaux de scotch transparent

−

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
−

2 cahiers grand format broché 24x32 grands carreaux 96 pages.

MATHEMATIQUES
−

1 calculatrice graphique type TI (Texas Instrument) 82 STATS ou supérieur

−

2 grands cahiers format 24x32

−

1 pochette pour feuilles A4

−

20 feuilles de papier millimétré

S.E.S.
−

1 cahier grand format broché 24X32 grands carreaux 96 pages à renouveler

-

fiches bristol petit format

-

un répertoire (à conserver en terminale)

1

ANGLAIS
−

1 cahier grand format A4 (21x 29,7), 1 protège-cahier

SPECIALITE ANGLAIS (LLCE)
−

1 cahier grand format A4 (21x 29,7), 1 protège-cahier

−

Les ouvrages suivants: The importance of being earnest (Oscar Wilde), The tell-tale
heart (Edgar Allan Poe), The fall of the house Usher (Edgar Allan Poe) et 1984
(George Orwell). Toutes ces oeuvres sont disponibles gratuitement en e-book. Les
deux textes de Poe doivent être lus pour la rentrée.

PHYSIQUE-CHIMIE
−

1 blouse blanche en coton avec le nom de l’élève

−

1 ramette de papier A4

−

1 cahier (Physique et Chimie)

−

1 porte-vues (120) (Physique et Chimie)

−

1 calculatrice (lycée)

ESPAGNOL
−

1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 192 pages

−

1 protège-cahier

−

fiches bristol petits carreaux format A5

FRANÇAIS
−

1 grand classeur

−

1 paquet de feuilles doubles

−

surligneurs

−

1 paquet de pochettes plastiques perforées

−

fiches Bristol (moyen)

−

un porte-vues (120, 140, ou 180)

SVT (SPECIALITE)
−

blouse coton (hygiène et sécurité)

−

Pour les supports de prise de notes le choix est laissé aux élèves

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
−

un grand classeur avec 5 intercalaires cartonnés et pochettes transparentes
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