
 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Année 2018-2019 

Classe de 2nde 

 

 

FRANÇAIS + LITTERATURE & SOCIETE 

 

- Un grand classeur 

- Un jeu d’intercalaires 

- Copies simples et doubles grand format, grands carreaux 

- Pochettes perforées transparentes 

- Un cahier d’écrivain (17 x 22 cm idéalement) sauf pour ceux qui l’ont conserv&é 

des années précédentes. 

- Dictionnaire à conserver à la maison (Petit Robert de préférence) 

 

MATHEMATIQUES 

 

- 2 cahiers de 140 pages, grands carreaux, 24x32cm avec protège cahier plastique 

bleu 

- 1 critérium 0.7mm 

- 1 équerre en plastique 

- 1 compas 

- 1 rapporteur en plastique, double graduation, uniquement en degrés 

- 1 calculatrice scientifique CASIO ou Texas instrument 

- Feuilles simples et doubles (grands carreaux) 21x29.7cm, perforées 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE 

- Un classeur avec 3 intercalaires grand format 

- Feuilles doubles grands carreaux (21 x 29.7 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES 

- 2 chemises A4 à élastique et rabats (1 rouge, 1 vert) 

- 4 chemises cartonnées A4 sans élastique ni rabat (env. 180g/m²) 

- 10 sous-chemises A4 (env. 60 à 80 g/m²) 

- copies simples, copies doubles et pochettes plastiques perforées. 

- 1 classeur grand format souple (pour archiver à la maison) 

 

ANGLAIS 

- 1 cahier grands carreaux 24x32cm, 96 pages 

- 1 dictionnaire anglais-français et français anglais LAROUSSE poche dernière 

édition 

 

ESPAGNOL/ALLEMAND 

- 1 cahier grands carreaux 24x32cm, 96 pages 

- 1 dictionnaire espagnol-français et français-espagnol LAROUSSE poche dernière 

édition OU 1 dictionnaire allemand-français et français-allemand poche dernière 

édition 

 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE 

- 1 classeur souple grand format 

- pochettes plastiques transparentes perforées 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

 

- 1 cahier 140 pages 

- règle, rapporteur et crayon papier 

- calculatrice 

- copies doubles 

-  blouse de laboratoire (blanche en coton à manches longues)  

 



-  gants de laboratoire 

 

 

 

 

LATIN 

- Classeur souple grand format 

- Feuilles simples, doubles et pochettes plastiques perforées 

- Répertoire petit format 

- Dictionnaire de poche Gaffiot 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Toutes les affaires réservées à la pratique sportive doivent se trouver dans un sac 

spécifique portant le nom et le prénom de l'élève. 

- Le bas : Jogging, short, vêtement souple (legging interdit !) qui permet 

d’effectuer des mouvements sans contraintes et sans partie dangereuse (pression 

ou zip, … ) 

- le haut : T-shirt adapté à la pratique sportive à changer après le cours (pas de 

« fantaisie», dentelle, transparent, ..., débardeur interdit !). 

Pour les filles, envisager un maintien correct de la poitrine pour éviter 

gênes et douleurs. 

- les chaussures : chaussures de « running » (« sportwear » interdit !), à semelles 

non lisses qui donnent un amorti suffisant et un bon maintien de la cheville. Les 

chaussures de type « Air Max », « Converse », « Victoria », « Vans », 

« Bensimon » et autres semelles plates ne sont pas autorisées ! 

Prévoir également une paire de chaussettes de rechange. 

- coupe-vent, vêtement de pluie, gants et bonnets à prévoir selon les conditions 

météorologiques. 

- une petite bouteille d'eau (1 L minimum). 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES FOURNITURES A AVOIR DANS SON CARTABLE 

 

- 1 trousse fournie (crayon à papier, taille crayon, gomme, stylos (bleu, vert, 

rouge, noir), ciseaux, colle, effaceur ou blanc) 

- 1 règle plastique 10,20 ou 30 cm 

- 1 agenda 

- Feuilles blanches simple et doubles (grands carreaux) 21x29.7cm, perforées 

- 12 crayons de couleurs 

- 12 feutres 

- 1 pochette de papier millimétré 

- 1 pochette de papier calque 

- 1 pochette cartonnée ou plastique à rabats élastiques. 

 


