
 

 

FOURNITURES - CLASSE DE NATURE / GMNF 
 

Pour les élèves dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques …, les classeurs peuvent être remplacés par des grands cahiers. 

 

 2nde 

Prime de 1eréquipement de 120€ 

versée au 1er trimestre 

1ère Terminale 

 

Pour tous les élèves : 1 agenda, 1 cadenas moyen pour le casier (le double devra être mis dans 1 enveloppe au nom de l’élève à la Vie Scolaire), 1 clé 

USB, 1 Double décimètre, équerre, rapporteur et 1 Trousse (stylos, crayon gris, taille crayon, gomme, stabilos, ciseaux et co lle …) 

Anglais Porte vue (100 vues) 

Biologie A définir 

Documentation  Porte vues (40 vues)  

Education Physique et Sportive (EPS) 
Une tenue de sport : 1 paire de chaussures de sport, basket de course ou tennis (pas de sportswear) ; un short, un 

tee-shirt, un survêtement de sport, Porte vues (80 vues) 

Education Socioculturelle (ESC) 1 Grand cahier A4 

    

 

 

 

 

 

Français 

A lire pour la rentrée :  

-Sept nouvelles de la Terre, A. 

Daudet, J. Giono, S. 

Tesson…Édition Magnard 

(classiques/contemporains) 

-L’école des femmes de Molière, 

Éditions Magnard 

(classiques/contemporains) 

-Informer, s’informer, déformer ? 

Éditions Magnard 

(classiques/contemporains) 

 

A lire pour la rentrée : 

-Regain de Giono 

-Art de Yasmina REZA, Édition 

Magnard (classiques/contemporains) 

-Cannibale de Didier Daeninckx, 

Éditions Magnard 

(classiques/contemporains) 

A lire pour la rentrée : 

-La condition féminine, Éditions 

Magnard 

(classiques/contemporains) ; 

-Tamango de Prosper MÉRIMÉE 

-On ne badine pas avec l’amour 

d’Alfred de Musset 

1 classeur format A4, 10 intercalaires, Feuilles simples et doubles à grands carreaux format A4, répertoire 

format A4 

Histoire/Géographie A définir 

Informatique 1 porte vues (40 vues) , 1 CLÉ USB 

Mathématiques 
Calculatrice graphique CASIO Calculatrice graphique 

1 cahier format A4 de 120 pages, petits carreaux 

Physique-Chimie Classeur format A4 avec pochettes transparentes, intercalaires et feuilles ou un grand cahier 

Sciences Economiques et sociales A définir 



 

 

 
 

 

Technique 

 

 

 

 

 

Attendre la réunion de rentrée pour 

acheter ce matériel 

       Pour les Travaux Pratiques :  

 

Une tenue de travail obligatoire à toutes les séances de travaux pratiques : 

- Chaussures de sécurité, 1 veste et 1 pantalon de coton, une paire de gants en cuir de préférence, à identifier avec 

un marqueur. 

Ce petit matériel est demandé dès la rentrée des classes au moins de septembre. 

  

 Pour le petit matériel (obligatoire à toutes les séances de travaux pratiques), il est possible d'attendre pour 

voir avec l'enseignant les différents modèles : 

- Un couteau-scie pliable (à identifier au marqueur). 

- Un sécateur de type professionnel, adapté à la taille de la main (à identifier au marqueur), 

- Un sac (pour porter le matériel énoncé ci-dessus) 

- Une gourde 

 

 Attention : Ce matériel est à garder au cours des trois années de formation. 

 

Pour les cours :  

       - 1 porte vues (100 vues) - crayons de couleur  

 

 

TROUSSEAU POUR LES ELEVES INTERNES UNIQUEMENT 
 

- Un protège matelas IMPERMEABLE obligatoire (90X200) 

 

- Une parure de lit (drap housse, drap plat, oreiller, couverture) ; les sacs de couchage sont interdits 

 

- Un cadenas moyen (pour la fermeture de l’armoire) 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Les enseignants nouvellement nommés communiqueront à votre enfant les fournitures complémentaires dès 

la rentrée. 

 

Le carnet de correspondance, ainsi que les livres seront distribués au cours de la première semaine. 

 

Les familles sont responsables de la couverture plastifiée pour chaque livre. 


