
Spécialité : Sciences de la Vie et de
la Terre

Spécialité : Sciences Physiques

Un sac de sport au nom de l'enfant/chaussures de sport type running
ou tennis/ survêtement / short/ t.shirt (en fonction de la météo) /  Ces
affaires doivent être spécifiques à l'EPS sachant que pour des raisons
d'hygiène, les élèves doivent se changer au début et en fin de cours. Ils
ne devront pas être en tenue de sport en dehors du cours d'EPS

Pensez à noter le nom et prénom de votre enfant sur les livres et les fournitures

Allemand  

Anglais 

Chinois 

EPS  

Espagnol 

Enseignement
scientifique

Un cahier 48 pages format 24*32

Français

Histoire Géographie

Spécialité : Histoire, Géographie
et Sciences Politiques

Spécialité : Langues, Littérature 
et Culture étrangère - Anglais

Spécialité : Mathématiques

Spécialité : Sciences économiques
et Sociales

Un grand cahier 100 pages

Reprendre les cahiers des années précédentes sinon acheter un
grand cahier 24*32 grands carreaux séyès 100 pages

Un grand cahier 100 pages

Un cahier 100 pages 24*32

PAS D'EXIGENCE

Un grand cahier ou pochette + feuilles classeur +  règle
cartographie avec formes géométriques

Un grand cahier ou un classeur (laissé au choix de l'élève)  et un
dictionnaire abrégé Gaffiot. Le tout est à conserver jusqu'en terminale.

Latin

Au choix de l'élève : cahier 24*32 ou feuilles à mettre dans une
pochette. A conserver pour la Terminale.

Reprendre les cahiers des années précédentes sinon acheter un grand
cahier 24*32 grands carreaux séyès 100 pages 

Un grand cahier 100 pages petits carreaux + un grand cahier 200
pages petits carreaux + la calculatrice scientifique de seconde

Au choix de l'élève : cahier 24*32 ou classeur grand format, feuilles. A
conserver pour la Terminale

Classeur grand format, pochettes plastiques transparentes, intercalaires, Feuilles
simples et doubles perforées. Crayons ou feutres de couleurs. Matériel de dessin

Une blouse nominative, un grand cahier 100 pages, un petit cahier de 100 pages
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