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Les manuels scolaires ne sont plus à la charge des familles. Financés par les subventions de la Région, ils sont la 

propriété de l’établissement et mis à la disposition des élèves pour la durée de l’année scolaire. Ils seront remis à 

chaque élève contre présentation du PASS REGION ainsi que d’un chèque de caution. 

 

Il ne sera pas admis qu’un élève ne soit pas en possession de ses ouvrages scolaires. Il devra obligatoirement se 

présenter avec ses livres à chaque cours. 

 

 

 

Liste matériel Seconde Générale 

 

Clé USB 2-en-1 avec un connecteur USB Type-C réversible et un connecteur USB Type-A traditionnel 

 

Matières Fournitures 

Accompagnement 

personnalisé 

1 cahier grand format 48 pages – 21x29,7 

Allemand 1 paquet de copies doubles 

1 cahier grand format A4 

Anglais 1 cahier grand format 

EPS 1 Raquette de tennis de table 

Tenue EPS obligatoire : tee-shirt, short ou pantalon de survêtement et chaussures de sport. 

Une chaussure de sport n’est pas une chaussure de mode, elle doit posséder une semelle 

proposant une bonne stabilité et un amorti de qualité, ainsi qu’un système efficace de maintien 

(type lacet ou scratch) 

ATTENTION : la semelle doit être non marquante pour toutes les activités pratiquées à l’intérieur 

du gymnase. 

Une pochette à rabats. 

                Oui                        Oui                            Non                            Non                                         

 

 

 

 

 

 

Espagnol LV2  1 cahier grand format 96 pages (au moins) - grand carreaux – 24x32 

1 petit cahier de brouillon 

Français 1 classeur grand format ou un cahier grand format 

Intercalaires 

Feuilles  

Prévoir l’achat de plusieurs livres au cours de l’année : œuvres au programme et lectures 

complémentaires (liste donnée à la rentrée) 

Histoire Géographie 

EMC 

1 classeur grand format ou 1 cahier grand format 192 pages (à renouveler si nécessaire dans 

l’année) 

Feuilles simples et doubles 

Italien 1 classeur grand format 

Intercalaires 

Feuilles 

Pochettes plastiques 

4 fluos 

Latin 1 classeur grand format 

Feuilles simples  

Feuilles doubles 

Dictionnaire latin français GAFFIOT DE POCHE TOP HACHETTE 

Mathématiques 3 cahiers grands format (petits carreaux) ou 1 classeur avec feuille simple (petits carreaux) 

1 paquet de copies doubles – 21x29,7 – petits carreaux 

Calculatrice fournie par l’établissement à la rentrée. Le montant d’environ 72€ sera rajouté sur la 

facture 

Cahier d’Algorithme environ 5€ qui sera également acheté par l’établissement et porté sur la 

facture 

SES 1 cahier format 21x29,7 – 96 pages 

Feuilles simples et doubles 
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Sciences Physiques 1 classeur grand format 

Calculatrice collège (non programmable) 

1 règle graduée 30 cm 

1 rapporteur 

1 pochette de papier millimétré 

1 blouse en coton 

SVT Classeur  

Pochettes plastiques 

Trousse garnie (couleur, crayon papier, gomme) 

Option Arts 

Plastiques 

1 porte vue 80 vues (40 pochettes) 

1 bâton de colle 

1 règle 30 cm (conseillé aluminium) 

1 rouleau de scotch 

Feutres noirs (pointe fine, moyenne, large, biseau) 

Crayons à papier (2H, HB, 2B, 6B) 

1 paire de ciseau (minimum 15 cm) 

Peinture Acrylique en tube (couleur primaire + noir et blanc (pour le rouge prendre un rouge 

vermillon)) 

Une pochette de feutres aquarellables  

Encre noire 

Pinceaux ronds et brosses différentes dimensions 

Une pochette de crayon de couleur (conseillé 24 couleurs) 

Fusain + fixateur (moins onéreux prendre une laque pour cheveux) 

Un cutter fin 

1 pochette d’arts A3 

 

Pour le rangement et laisser votre matériel sur place, une boite qui ferme à clef (avec nom et 

prénom et liste de matériel). 

 

Cette liste est une liste de matériel conseillé, elle peut être acquise progressivement ou complété 

avec le matériel que vous possédez déjà.  

 

Le papier, carton et support spécifique seront fournis. 

 

 

 

Par le biais de l’APEL (Association des Parents d’élèves), vous pouvez, si vous le désirez, acheter le matériel scolaire via 

internet : http://www.scoleo.fr/  

 

http://www.scolea.fr/

