FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020
CLASSE : 2nde (section plurilingue et section internationale OIB)
FOURNITURES COMMUNES AU LYCÉE
 Un agenda
 Une blouse obligatoire pour les TP de Physique et de SVT
 Feuilles de copies simples et doubles, papier millimétré, pochettes plastiques en nombre suffisant
 Crayon à papier ou porte mine, gomme, crayons de couleur, taille crayon, ciseaux, colle en stick
ALLEMAND, ANGLAIS, ARABE, ESPAGNOL - à voir avec le professeur à la rentrée
ITALIEN - 1 classeur avec pochettes et 1 clé USB
RUSSE - 1 cahier grand format, grands carreaux (à la française) 100 pages
FRANÇAIS, LATIN, GREC - à voir avec le professeur en début d’année
MATHÉMATIQUES
 Calculatrice graphique et programmable, NumWork recommandée. TI 83 premium CE ou TI Nspire CX CAS acceptées
(attention la TI Nspire non CAS est inadaptée). Demander conseil au professeur de mathématiques en cas de doute.
 Matériel de géométrie usuel : règle graduée, équerre ou requerre (demander conseil au professeur) , compas,
rapporteur
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - Grand cahier ou classeur, crayons de couleur, feutres fins
SES - à voir avec le professeur à la rentrée
SVT



Classeur souple à anneaux A4 dos 20mm, des intercalaires
Classeur d'archives à levier A4 dos 70mm

PHYSIQUE-CHIMIE - Classeur souple fin (dos 20mm) OU un cahier A+ (24x32 cm) au choix de l’élève
MUSIQUE - à voir avec le professeur en début d’année
ARTS PLASTIQUES
 Carnet de croquis A3 (minimum accepté : 180 gr, 50 pages, relié façon livre et agrafes et non spiralé sur le haut pour
des raisons de stockage, le carnet sera gardé en classe) Fournisseurs possibles : Cass art, seawhite of Brighton,
Librairie La Page
 Carton à dessin A2 Option Facultatif - Carte SD - ciseaux - colle (tube) - crayons à papier HB, B, 4B - Clé USB - 20
feuilles blanches A2 - 20 feuilles noires A2
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