
Fournitures Scolaires

MATIERE FOURNITURES SCOLAIRES

Agenda
OBLIGATOIRE : Quovadis Agenda Eco scolaire semainier - Année 2022/2023 - 16 x 24 cm
+ pochette avec feuilles simples et doubles (commun pour toutes les matières)

Français

Une trousse comportant 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un blanc correcteur, une paire de ciseaux, un tube de colle, une règle, deux surligneurs, 6 crayons de 
couleur (bleu, rouge, orange, jaune, vert, marron), une gomme, un crayon à papier  
Un cahier (24x32, 96 pages) et une règle (20 cm). S’il reste de la place dans celui de l’année dernière, prenez-le !
Un paquet de feuilles simples, un paquet de feuilles doubles et un petit carnet pour noter le vocabulaire. 

Si possible, avoir un dictionnaire de français Larousse ou Robert à la maison pour bien pouvoir faire les devoirs. 

Histoire/Géo

Une trousse comportant 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un blanc correcteur, une paire de ciseaux, un tube de colle, une règle, deux surligneurs, 6 crayons de 
couleur (bleu, rouge, orange, jaune, vert, marron), une gomme, un crayon à papier  
Un cahier (24x32, 96 pages) et une règle (20 cm). S’il reste de la place dans celui de l’année dernière, prenez-le !
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles.

Si possible, avoir un globe ou une carte du monde à la maison pour bien se représenter notre planète

Mathématiques A la rentrée

Anglais A la rentrée

Espagnol
1 cahier 24x32cm, gros carreaux, 96 pages (format et nombre de pages obligatoires)
1 protège-cahier 24x32cm avec rabats pochettes
Trousse complète (stylos (4 couleurs), fluos, crayon à papier, gomme, règle et colle)

Italien
Cahier 24x32cm, grands carreaux, 96 pages 
Trousse complète (stylos (4 couleurs), surligneurs, crayon à papier, gomme, règle et colle)
Feuilles 21x29,7cm

Arts appliqués Porte vues 80 vues (si possible avec couverture personnalisable), Pochette 10 feuilles Canson A3 (29,7x42 cm), crayon papier HB, crayons de couleurs

PSE porte vues (80 vues), trousse compléte (stylos (4 couleurs), fluos (au moins 2 couleurs différentes), crayon de papier, gomme, régle, colle)

Eco-Droit 1 grand classeur de moyenne ou petite épaisseur , des pochettes plastiques transparentes, intercalaire.

Gestion
Administration

Fournitures scolaires commandées par l'établissement, chèque d'un montant de 65,31 euros à apporter le jour de la rentrée pour l'ensemble des fournitures 
(Seconde, Première et Terminale). Bloc notes format A5 à spirales. Porte vues 80 vues. Feuilles A4 simples.

DNL
Anglais ou 
Espagnol

A la rentrée

EPS Tenue adaptée à la pratique de l'EPS : baskets , short ou jogging, tee shirt commandé avec le lyçée
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