LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2020/2021

DISCIPLINES
FOURNITURES COMMUNES
ÉCONOMIE
ÉDUCATION SOCIO
CULTURELLE
DNL

FRANÇAIS

FOURNITURES
Pour toutes les classes
1 cartable format A4 – 1 cahier de texte ou agenda
1 trousse - des stylos : bleu, noir, vert, rouge - des crayons à papier –
gomme - blanc correcteur – colle - surligneurs de couleurs différentes – 1
règle plate en plastique – feutres – une clé 8Go.
1 classeur grand format + pochettes transparentes, des feuilles A4,
(calculatrice : celle de mathématiques).
Pour la 2nde : 1 lutin (+ crayons de couleurs, feutres)
Pour les classes de 1ère et de Terminale : 1 classeur avec intercalaires.
Pour les 1ères et Tle STAV :
Dictionnaire de poche anglais/Français
Carnet répertoire. Clé USB
Classeur souple (A4) + pochettes transparentes, feuilles (A4), 1 cahier
grands carreaux de 190 pages, cahier de brouillon, fiches cartonnées (A5), 1
dictionnaire de poche obligatoire.
Pour la 2nde Générale : 1 Classeur souple A4, 1 répertoire, Fiches
cartonnées A5, 1 dictionnaire de poche obligatoire.
Œuvres :
Le mariage de Figaro, Beaumarchais 1784
Bel Ami, Guy de Maupassant 1885
Destinée Arbitraire, Robert Desnos 1944
La Tresse, Laëtitia Colombani 2017
___________________________________________________________
Pour la 1ère Générale : 1 Classeur A4, Fiches cartonnées A5, Pochettes
transparentes, 1 cahier de 42 pages
Œuvres :
Les Contemplations, livres I à IV Victor Hugo
Les lettres Persanes, Montesquieu
Les fables de la Fontaine, Livre VII à XI
La princesse de Clèves, Madame Lafayette
Le Rouge et le Noir, Stendhal
Phèdre, Racine
Les Fleurs du Mal, Baudelaire
Le mariage de Figaro, Beaumarchais
(PS : les éditions « Lycée » sont fortement recommandées)
__________________________________________________________
Pour la Tle STAV philosophie : 1 Classeur A4 + 1 lutin (30 vues), Fiches
cartonnées A5, un petit cahier.
Œuvres :
CRITON de Platon
Pour le BTS A1 : Fiches cartonnées, classeur rigide
Œuvres :
Un monde à portée de main, Maylis de Kerangal, 2018

NB : toutes ces œuvres sont à lire pendant les vacances de juillet à
août.
Pour une meilleure compréhension des œuvres littéraires, il est
recommandé de se munir d’une édition lycée.
MATHÉMATIQUES
INFORMATIQUE

Pour les filières Générale et Technologique :
1 calculatrice graphique (TI 82, 83, 89 ou équivalente, CASIO Graph)
Pour les 2ndes et 1ères Bac Pro :
1 calculatrice TI 36 X Pro + 1 lutin (A4)
Pour les 2ndes et 1ères : 1 lutin (A4).

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

ANGLAIS

1 classeur grand format (A4) ou 1 lutin (A4) + feuilles (A4) (possibilité de le
partager avec une autre discipline).
1 cahier grand format de 200 pages, feuilles grand format (A4), 1 cahier de
brouillon.
Pour la 2nde et la 1ère Générale :
1 lutin et des stylos
Pour la 2nde et la 1ère Bac Pro :
1 lutin et des stylos
Pour la 1ère et la Tle STAV :
1 lutin et des stylos
Pour les BTS :
1 lutin et des stylos

1 classeur grand format (A4) ou 1 lutin (A4) + feuilles (A4) (possibilité de le
partager avec une autre discipline).
BIOLOGIE
1 lutin (A4) + feuilles(A4) à grands carreaux 1 clé USB
Blouse blanche manches longues 100% coton
PHYSIQUE-CHIMIE
1 calculatrice : celle de mathématiques.
EPS
1 tee-shirt blanc, short noir, chaussures de sport, casquette.
Bleu de Travail : Pantalon
Filières Professionnelles
Bottes ou chaussures de sécurité
2 paires de gants
CONDUITE/
Casquette ou chapeau, Gourde.
AGROÉQUIPEMENT
3 TEE-SHIRTS en coton : bleu, 1 lutin (60 vues), 1 classeur avec
feuilles petits carreaux
ÉLEVAGE/ ZOOTECHNIE
Vert kaki
CULTURE/ AGRONOMIE
Vert Kaki
1 classeur grand format (A4) ou 1 lutin (A4) + feuilles (A4) (possibilité de le
AGRONOMIE
partager avec une autre discipline dans ce cas prévoir un nombre maximum de vues pour
le lutin).
1 classeur grand format + pochettes transparentes + feuilles (A4) ou 1
cahier grand format (A4). Nécessaire de dessin technique : règle, équerre,
CONDUITE/AGROÉQUIPEMENT compas, crayon de couleurs. Carnet de format pouvant entrer dans une
poche arrière et stylo.
ESPAGNOL

ÉLEVAGE/ZOOTECHNIE

2 Grands classeurs Souples (A4) + feuilles + intercalaires + 1 Petit Carnet
de poche (pour mettre dans la poche du pantalon).

SI BESOIN CETTE LISTE SERA COMPLÉTÉE À LA RENTRÉE PAR LES
ENSEIGNANTS

