
Fournitures scolaires en seconde
Anglais

Salwa: Big Display Book A4 with 80 pockets  + pack of papers (Grand porte-vue 80 vues + paquet de feuilles)
Arabe 

Cahier (grand format avec carreaux )+ porte -vue(Arabe ALM et ALE)
SES

Un grand cahier 24x32- 96 pages
EMC

Un porte vue A4
Education Physique et Sportive

pour la piscine : (maillot de bain une piéce pour les filles, short collant pour les garcons- lunettes de piscine- 
bonnet)
pour les cours au gymnase : (chaussures adaptées - uniforme Voltaire de sport - gourde)

Espagnol 
1 cahier 21x29.7 à grands carreaux, 196 pages.

Français
Un classeur format A4 - des copies simples format A4 grands carreaux (environ 200) - des copies doubles 
format A4 grands carreaux pour les devoirs (environ 100) - des pochettes plastiques transparentes pour 
ranger les photocopies (environ 100) - des intercalaires de couleur grand format (au moins 6) - des oeillets 
pour réparer les trous des feuilles (une boite) - des fiches cartonnées type Bristol (taille A5 de préférence) 
pour fiches de révisions, paquet de 50 - des affiches cartonnées de couleur, format A3 ou A2 pour les pour fiches de révisions, paquet de 50 - des affiches cartonnées de couleur, format A3 ou A2 pour les 
exposés (environ 10) - le matériel d'usage habituel (cahier de brouillon, stylo, règles, etc) - des activités 
numériques demanderont l'usage d'un ordinateur à la maison. 

Histoire - Géographie 2 Cahiers grand format (24x32) ou 1 classeur avec feuilles et quelques pochettes transparentes - Crayons de 
couleur - Copies doubles pour les évaluations

Mathématiques
2 grands cahiers 96 pages, format 24x32, grands carreaux SEYES,     Quelques feuilles de papier calque 
compas, règle en centimètres, rapporteur, équerre
1 pochette plastifiée (avec rabats et élastique) solide, pour ranger le matériel de géométrie.
1 deuxième pochette plastifiée (avec rabats et élastique) permettant de ranger des feuilles A4
1 porte-vues (40 pochettes transparentes) A4
un TI 83 premium CE        cahier de brouillon
 feuilles doubles A4
 matériel transversal : stylos bleu, rouge, noir ; quelques crayons de couleurs ; stabilos fluo,  crayon à papier, 
gomme, ciseaux  

Physique - Chimie
2 cahiers grand format de 100 pages, une pochette cartonnée.

Religion
Cahier grand format 24x32 à grands carreau

SES Un grand classeur
Des intercalaires 
Des pochettes transparentes pour grand classeur
Des feuilles de classeurs à grands carreaux

Sciences de la Vie et de la Terre 1 cahier 24x32 à grands carreaux, 192 pages.

 Sciences numériques et technologie
Porte-vues (minimum 50 vues) + Ecouteur prise Jack standard


