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FOURNITURES SCOLAIRES A LA CHARGE DES FAMILLES   
CLASSES DE SECONDE  - RENTREE 2022 

 

FOURNITURES INDISPENSABLES :  CAHIER DE BROUILLON / CRAYONS DE COULEUR / SURLIGNEURS 

     FEUILLES BLANCHES - SIMPLES ET DOUBLES - PERFOREES GRANDS CARREAUX  

 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

Français 
1 classeur grand format avec intercalaires 
A prévoir : l’achat de livres de poche durant l’année scolaire 

Histoire Géographie 2 cahiers grand format, grands carreaux (1 histoire, 1 géographie), crayons de couleur 

Allemand 1 classeur ou 1 cahier grand format – 96 pages  

Anglais 1 cahier grand format grands carreaux 

Espagnol LV2 1 cahier grand format – 96 pages 

Chinois LV2 
1 cahier grand format 24x32 – 140 pages 
1 Joël Bellassen, cahier d’écriture, Fei apprentissages, 2015 (2 €) 
1 chemise à rabat A4 

S.E.S 1 classeur avec intercalaires 

Mathématiques 

2 cahiers grands formats pour les leçons et exercices, règle graduée, équerre, rapporteur, 
compas, feuilles de papier millimétré ou à petits carreaux 
1 cahier d’exercices «Cahier d’algo» au prix de 5€ - à récupérer en même temps que les 
manuels scolaires 
CALCULATRICE: conformément aux programmes en vigueur, les élèves de seconde devront 
savoir utiliser une calculatrice graphique et programmable munie du mode « examen ». 
Le langage de programmation étudié au lycée est le langage Python 
Les professeurs de mathématiques du lycée ont choisi de travailler avec les calculatrices TI (texas instrument) : le 
modèle TI82 Advanced Edition Python disponible à la rentrée 2021 et le modèle TI-83 Premium CE Edition Python 
répondent à toutes les exigences des programmes du lycée, de la seconde à la terminale. 

Physique - Chimie 
1 classeur grand format avec intercalaires, et des pochettes plastiques, 1 blouse blanche en 
coton manches longues, à apporter pour les TP 
Carnet de labo 2nde physique-chimie Collection Hélium édition 2019 chez Hatier 

S.V.T. 
1 classeur grand format avec intercalaires, papier millimétré, feuilles blanches (pas de Canson), 
crayons de couleur, colle, ciseaux, pochettes plastiques, 1 clé USB, 1 blouse blanche en coton 
manches longues, à apporter pour les TP 

E.P.S. 
1 tenue de sport – une paire de chaussures de sport réservée à la pratique sportive au gymnase 
et une paire pour l’extérieur – un K-way– 1 gourde d’eau avec son nom 

Sciences numériques 
et technologie 

1 cahier 24x32 - 96 pages ou 1 classeur grand format avec intercalaires, des pochettes plastiques 
et des feuilles à carreaux 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

Arts plastiques matériel d’art (liste spécifique donnée à l’inscription) – 1 clé USB 16 GO 

Cinéma - Audiovisuel 
1 cahier grand format 
1 carte SDXC classe 10 32GB ou 64 GB – éviter la micro SD avec adaptateur 
1 ouvrage de référence : « le cinéma, repères pratiques » de Vanoye et Goliot, chez Nathan 

Musique Liste fournie à la rentrée 

Russe LV3 1 cahier grand format – 96 pages ou 1 grand classeur 

Chinois LV3 
1 cahier grand format 24x32 – 140 pages 
1 Joël Bellassen, cahier d’écriture, Fei apprentissages, 2015 (2 €) 
1 chemise à rabat A4 

Création et culture 
design 

matériel spécifique, liste donnée à l’inscription 
 


