FOURNITURES - CLASSE DE SAPAT
Pour les élèves dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques …, les classeurs peuvent être remplacés par des grands cahiers.

2nde

1ère

Term

Prime de 1 équipement de 50€
versée au 1er trimestre
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 colle …)
Anglais
Porte vue (100 vues)
Biologie
A définir
Documentation
Porte vues (40 vues)
Une
tenue
de
sport
:
1
paire
de
chaussures
de
sport,
basket de course ou tennis (pas de sportswear) ; un short, un
Education Physique et Sportive (EPS)
tee-shirt, un survêtement de sport, Porte vues (80 vues)
Education Socioculturelle (ESC)
A définir
EP3 TP cuisine et entretien des
locaux et Théorie :
MP1 : 1 classeur souple grand format MP1 : 1 classeur souple grand
1 grand classeur souple (format
MP3 : au choix classeur ou pochette format
Economie Sociale et Familiale
épais 3cm), 6 intercalaires,
rabats ou porte vues ou cahier
MP3 : 1 classeur souple grand
(ESF)
pochettes plastiques, feuilles
MP5 TP Santé : 1 classeur souple
format
simples grand format et grands
grand format, pochettes plastiques,
MP5 théorie : 1 classeur souple,
carreaux
MP1 : 1 classeur souple grand format MP1 : 1 classeur souple grand
format
ère

Français

A lire pour la rentrée :
-Récits d’enfance, T. Ben
Jelloum, A. Chedid, M.
Desplechin, A. Ernaux, Éditions
Magnard
(classique/contemporain)
-L’école des femmes de Molière
Éditions Magnard
(classique/contemporain)
-Informer, s’informer, déformer ?
Éditions Magnard
(classique/contemporain)

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
Informatique

A définir

Mathématiques
Physique-Chimie
Sciences Economiques et sociales
Technique

1 porte vues (40 vues) + 1 CLE USB
Calculatrice graphique CASIO*
Calculatrice graphique
1 cahier format A4 de 120 pages, petits carreaux
Classeur format A4 avec pochettes transparentes, intercalaires et feuilles ou un grand cahier
A définir
Tenue de sécurité (obligatoire à 1 blouse
toutes les séances de travaux
pratiques) : Sabot de cuisine
antidérapants,
Blouse blanche
(longue) en coton à manches
longues, charlotte blanche lavable
en coton ou jetable, 2 torchons, 1
boite en plastique alimentaire

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.

