FOURNITURES SCOLAIRES – RENTREE 2019
Dès la rentrée, les élèves doivent se munir d’un minimum de fournitures scolaires.
La liste sera complétée par les enseignants durant la première semaine de cours.
Pour toutes les classes :
Dictionnaire de la langue Française, Larousse, Maxipoche plus, 2019/2020 (ou
équivalent)
Selon la langue : Dictionnaire de poche français/espagnol, Larousse (ou équivalent) ou
dictionnaire de poche français/anglais

1. FOURNITURES GENERALES
1 agenda ou cahier de texte
1 trousse complète (stylos, gomme, crayons de couleurs, scotch, colle…)
Classeur grand format avec intercalaires et pochettes transparentes
Paquet de feuilles simples grand format (grands carreaux, perforées)
Paquet de feuilles simples grand format (petits carreaux, perforées)
Paquet de feuilles doubles grand format (grands carreaux, perforées)
Un support rigide pour écrire à l’extérieur
A PREVOIR EN PLUS POUR LA CLASSE DE 3ème
3 cahiers grands format 100 pages (grands carreaux)
1 cahier de brouillon
1 cahier de travaux pratiques grand format sans spirales – moins de 100 pages

2. MATHEMATIQUES
Papier millimétré
Règle, Equerre,

Rapporteur, Compas
Calculatrice graphique CASIO type graph25+ (*), (pour les BAC PRO) et graph 35+ (*), (pour la 2nde
GT, 1ère STAV, BTS) avec mode « examen »

3. LANGUES suivant l’option :
Espagnol : + 1 cahier grand format (OBLIGATOIRE), une clé USB (pour expression et
compréhension orale)
Anglais : 1 cahier très grand format (90 pages) grands carreaux

4. FRANÇAIS
Porte vue 200 vues A4 à garder de la 3ème à la terminale (OBLIGATOIRE) (cours / exercices)
Cahier A4+ - 24 x 32 cm - 96 pages - Grands carreaux -(OBLIGATOIRE) à garder de la 3ème à
la terminale.(études des textes / histoire littéraire)
Copies doubles A4 - 21 x 29,7 cm – (devoir)
Trois stabilos couleurs jaune/ orange / rose (études des textes)
(* ) ou équivalent

6. EPS
Une tenue de sport (short et/ou survêtement) différente de la tenue d’équitation
1 paire de chaussures de sport avec semelle amortissante

