
Classes SECONDE PREMIERE TERMINALE

Fournitures 

communes

Français

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

2 lutins grand format,1 classeur 

grand format, intercalaires, 

pochettes transparentes, feuilles   

HISTOIRE - 

GEOGRAPHIE 

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

PHILOSOPHIE

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

HLP

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

MATHS

Cahier grand format petits 

carreaux 100 pages à renouveler - 

calculatrice NUMWORKS                                         

( commande groupée, lien : 

https://promo.numworks.fr/1073 )

Cahier grand format petits 

carreaux 100 pages à renouveler

Cahier grand format petits 

carreaux 100 pages à renouveler

PHYSIQUE 

CHIMIE

1 classeur grand format à levier 

(2 anneaux),1 classeur souple 

grand format,  6 intercalaires, 

pochettes transparentes,  feuilles 

à petits carreaux, papier 

millimétré

1 classeur grand format à levier 

(2 anneaux),1 classeur souple 

grand format,  6 intercalaires, 

pochettes transparentes,  feuilles 

à petits carreaux, papier 

millimétré

1 classeur grand format à levier 

(2 anneaux),1 classeur souple 

grand format,  6 intercalaires, 

pochettes transparentes,  feuilles 

à petits carreaux, papier 

millimétré

ENSEIGNEMENT 

SCIENTIFIQUE

2 classeurs grand format,  feuilles 

à petits carreaux

2 classeurs  grand format,  

feuilles à petits carreaux

SVT

1 classeur grand format, 6 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles blanches 

1 classeur grand format, 6 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles blanches 

1 classeur grand format, 6 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles blanches 

SNTEC
Cahier grand format petits 

carreaux 100 pages

SES

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

HGGSP

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

Clé USB, chargeur portable pour les tablettes, blouse coton à manches longues , trousse complète dont 

colle et ciseaux

FOURNITURES SCOLAIRES

ANNEE 2021-2022



AMC

1 classeur souple grand format,  3 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles, 1 cahier 

petit format 17x22 pour le 

vocabulaire

1 classeur souple grand format,  3 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles, 1 cahier 

petit format 17x22 pour le 

vocabulaire (celui de l'année 

dernière)

ANGLAIS

1 cahier 24x32 de 100 pages et 1 

cahier 17x22 de bonne qualité 

avec couverture plastique (à 

garder pendant les années lycée)

1 cahier 24x32 de 100 pages et 1 

cahier 17x22 avec couverture 

plastique

1 classeur souple grand format,  3 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles, 1 cahier 

petit format 17x22 pour le 

vocabulaire (celui de l'année 

dernière)

ESPAGNOL en fonction de l'enseignant en fonction de l'enseignant en fonction de l'enseignant

ITALIEN

1 classeur souple grand format , 

feuilles, 1 carnet format 10x17 

cm

1 classeur souple grand format , 

feuilles

1 classeur souple grand format , 

feuilles

LATIN

1 cahier grand format ou 1 

classeur souple grand format , 

pochettes transparents, feuilles

1 cahier grand format ou 1 

classeur souple grand format , 

pochettes transparents, feuilles

1 cahier grand format ou 1 

classeur souple grand format , 

pochettes transparents, feuilles

ARTS PLASTIQUES

 1 classeur souple grand format , 

pochettes transparents, feuilles, 1 

carnet de croquis à feuilles non 

détachables format A4, 5 ou 6 

pinceaux au choix

 1 classeur souple grand format , 

pochettes transparents, feuilles, 1 

carnet de croquis à feuilles non 

détachables format A4, 5 ou 6 

pinceaux au choix

 1 classeur souple grand format , 

pochettes transparents, feuilles, 1 

carnet de croquis à feuilles non 

détachables format A4, 5 ou 6 

pinceaux au choix

CINEMA
1 classeur souple grand format , 

feuilles

1 classeur souple grand format , 

feuilles

1 classeur souple grand format , 

feuilles

DROIT

1 classeur grand format, 

intercalaires, pochettes 

transparentes, feuilles

MATHS COMPL
Cahier grand format petits 

carreaux 100 pages à renouveler

MATHS EXP
Cahier grand format petits 

carreaux 100 pages à renouveler


