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Liste des fournitures des lycéennes et des lycéens de seconde 
 

Matière Matériel 

Allemand -Un cahier 96 pages (24 X 32) 
-Un dictionnaire bilingue 

Anglais -Un cahier 96 pages 24 x 32 
-Un dictionnaire bilingue 

Arts plastiques -Une dizaine de feuilles à dessin, format raisin (50x65cm), 224 grammes 
-Un carton à dessin format raisin (65x50cm environ) 
-Un crayon à mine graphite HB et 2B 
-Une gomme blanche 
-Un chiffon 
-Un carnet de croquis (format A5 minimum) 
-Un stylo feutre noir 
-Un classeur à couverture personnalisable (format A4) 
FACULTATIF : 
-Un assortiment de pinceaux à poils souples et de brosses 
-Des feutres 
-De la peinture gouache 

Education morale et civique -Un trieur avec onglets 

Espagnol -Un cahier grands carreaux, format A4 

Français -Un classeur 
-Un porte-documents, 60 vues 

Histoire géographie -Un grand cahier, grands carreaux, 196 pages 
-Des fiches cartonnées, format A5 

Italien -Un cahier grands carreaux, format A4 

Mathématiques -Deux cahiers grand format ou un grand classeur, grand format, à 4 
anneaux + 8 intercalaires 

Méthodes et pratiques scientifiques -Un classeur souple avec 2 intercalaires 

Pastorale -Un porte-vues 

Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion -Choix libre 
-> Conseillé : Un classeur à archives, grand format 

Sciences économiques et sociales -Choix libre 
-> Conseillé : Un classeur à archives, grand format 

Sciences de la physique et de la chimie -Un classeur souple avec 5 intercalaires 

Sciences de la vie, de la Terre et de l’univers -Un cahier grand format 24 x 32 - 100 pages 

Commun -Un stylo 4 couleurs 
-Des surligneurs 
-Une trousse complète 
-Une gomme 
-Un crayon à papier 
-Un « blanco » : correcteur liquide 
-Un tube de colle 
-Tous les instruments de géométrie (règle, compas, rapporteur, équerre) 
-Une clé USB 
-Des crayons de couleur 
-Des feuilles doubles et des feuilles simples (grand format, grands 
carreaux et petits carreaux) 
-Des fiches bristol 
-Une calculatrice graphique obligatoire (Texas Instruments TI 83 
premium- mode examen intégré obligatoire pour le BAC 2 018) 
-Une blouse blanche en coton 
-Des pochettes A4 en plastique 
-Un cadenas à code (facultatif) 
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