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Liste de fournitures : Seconde Voie Générale – année 2021 – 2022 
 

 Disciplines du tronc commun : 
 
Matériels commun : 

 Une trousse avec le nécessaire pour écrire et une règle graduée 

 Une clé USB à usage scolaire exclusif  

 Pochettes plastiques transparentes perforées + papiers millimétrés  

 Feuilles simples et doubles grands formats petits et gros carreaux 

 Ecouteur adaptable à l’ordinateur 

 
Français : Un grand classeur (21 x 29,7 cm) avec des feuilles gros carreaux et des 

intercalaires  
 
Mathématiques : Un cahier classeur grand format et des feuilles petits carreaux avec 2 

intercalaires ou un cahier  grand    format petits carreaux (deux cahiers seront 
nécessaire pour l’année) 

 Un compas, une équerre, un rapporteur  

 Pour la calculatrice : attendre les consignes des enseignants 
 

Histoire – Géographie – EMC : Un classeur (21 x 29,7 cm),  
Indispensable à chaque cours 8 à 10 crayons de couleur et 8 à 10 feutres fins dont un feutre 
noir 
 
Sciences : Des feuilles simples, des pochettes transparentes  

SVT : Un cahier grand format ou un grand classeur 
Physique Chimie : Un cahier classeur grand format, papiers millimétrés 
Une blouse blanche sera mise à la disposition des élèves.  

 
Langues (Allemand, anglais ou espagnol): Un cahier 100 pages grand format  gros carreaux 
 

Education Physique et Sportive : Un survêtement ou jogging, un short, un tee-shirt  

Une paire de tennis, une paire de rythmique, des chaussettes et un sac de sport  
 

 Sciences Numériques et Technologiques : Un cahier classeur grand format et des feuilles 
petits carreaux avec 2 intercalaires  

 

Sciences Economiques et Sociales : Un cahier grand format gros carreaux  

 

Enseignements facultatifs : 
  
Arts plastiques : Un classeur grand format et des feuilles, Un carnet de croquis 

     5 gouaches (noir, blanc, rouge magenta, bleu cyan et jaune) 

 Un assortiment de pinceaux ronds (n°6, n°8) un pinceau plats (n°10) 

 Un carton à dessin format raisin (50x65)  
 

Latin : Un classeur grand format, intercalaires et feuilles  
 
Chinois : Un cahier grand format 96 pages maximum  
LOREAD (italien ou grec) : Un classeur grand format avec des pochettes transparentes  
 
Théâtre : Un cahier petit format 


