LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2nde « Nature »
LE MATERIEL DE BASE COMMUN AUX DIFFERENTES MATIERES :

1 AGENDA










Stylos (4 couleurs minimum)
Crayons à papier, gomme
Feuilles simples et feuilles doubles (grands carreaux et petits carreaux)
Pochettes plastiques
Règle graduée, compas, équerre
Colle

1 porte bloc

Matières
Français

Anglais

Histoire Géographie

Fournitures
 1 grand cahier (24x32) – 96 pages, grands carreaux
 1 paire de ciseaux bouts ronds
 1 dico de poche français
 1 grand cahier (24 x 32) pour l'Anglais
 1 dico de poche français/anglais
 1 grand cahier (24x32) – 96 pages, grands carreaux

Education socioculturelle  1 cahier de brouillon – 96 pages – grands carreaux
Economie
 1 grand cahier (24x32) – 96 pages

Biologie

Physique Chimie

Mathématiques
Informatique

Aménagement

 1 classeur
 des intercalaires
 Feuilles blanches perforées pour dessin
 1 blouse en coton pour les T.P. de biologie et de chimie
 1 grand cahier spirales (24 x 32) - 96 pages – petits carreaux
 feuilles simples et doubles – petits carreaux
 2 cahiers spirales grand format (24 x 32) - 96 pages – petits carreaux
 1 clé USB + 1 chemise protège documents
 1 calculatrice graphique CASIO GRAPH 25+ PRO avec mode
EXAMEN (ou 35 +) ou équivalente Texas Instrument TI82
 feuilles simples et doubles petits carreaux
 1 répertoire spirales - petits carreaux
 Blouse d'atelier ou combinaison
 1 répertoire
 1 gilet fluo + 1 paire de gants souples de jardin/bricolage
 1 grand classeur A4 (29x32, dos 7,5cm) avec intercalaires (cours + TP
chantier )
 Pochettes plastiques (X100)
 12 crayons de couleur
 4 " stabilos "
 1 clé à bougie (19-13), 1 lime emmanchée 3/16 ou 7/32
 Porte bloc (écritoire pour prise de notes à l'extérieur)
pour les visites, une tenue de pluie complète est obligatoire (veste « coupevent », pantalon, bottes)

La liste des équipements de protection individuelle (casque, chaussures de sécurité…) vous sera remise à
la rentrée accompagnée d’un bon de réduction.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2nde « Forêt »
LE MATERIEL DE BASE COMMUN AUX DIFFERENTES MATIERES :

1 AGENDA










Stylos (4 couleurs minimum)
Crayons à papier, gomme
Feuilles simples et feuilles doubles (grands carreaux et petits carreaux)
Pochettes plastiques
Règle graduée, compas, équerre
Colle

1 porte bloc

Matières
Français

Anglais

Histoire Géographie

Fournitures
 1 grand cahier (24x32) – 96 pages, grands carreaux
 1 dico de poche français
 1 paire de ciseaux bouts ronds
 1 grand cahier (24 x 32) pour l'Anglais
 1 dico de poche français/anglais
 1 grand cahier (24x32) – 96 pages, grands carreaux

Education socioculturelle  1 cahier de brouillon – 96 pages – grands carreaux
Economie
 1 grand cahier (24x32) – 96 pages
Biologie

Physique Chimie

Mathématiques
Informatique

Techniques Forestières

 1 classeur
 des intercalaires
 Feuilles blanches perforées pour dessin
 1 blouse en coton pour les T.P. de biologie et de chimie
 1 grand cahier spirales (24 x 32) - 96 pages – petits carreaux
 feuilles simples et doubles – petits carreaux
 2 cahiers spirales grand format (24 x 32) - 96 pages – petits carreaux
 1 clé USB + 1 chemise protège documents
 1 calculatrice graphique CASIO GRAPH 25+ PRO avec mode EXAMEN
(ou 35 +) ou équivalente Texas Instrument TI82
 feuilles simples et doubles petits carreaux
 1 répertoire spirales - petits carreaux
 Blouse d'atelier ou combinaison
 1 calculatrice simple pour le terrain
 1 grand classeur A4 (29x32, dos 7,5cm) avec intercalaires (cours + TP
chantier )
 Pochettes plastiques (X100)
 12 crayons de couleur
 4 " stabilos "
 1 clé à bougie (19-13), 1 lime emmanchée 3/16 ou 7/32
 Porte bloc (écritoire pour prise de notes à l'extérieur)
pour les visites, une tenue de pluie complète est obligatoire (veste « coupevent »avec couleur vive(à minima gilet jaune), pantalon, chaussures de
sécurité montantes (coque anti-écrasement et semelles anti perforation
(type »brodequins »)

La liste des équipements de protection individuelle (casque, chaussures de sécurité…) vous sera remise à
la rentrée accompagnée d’un bon de réduction.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Classe de 3ème EA
LE MATERIEL DE BASE COMMUN AUX DIFFERENTES MATIERES :

1 AGENDA











Stylos (4 couleurs minimum)
Crayons à papier, gomme
Feuilles simples et feuilles doubles (grands carreaux et petits carreaux)
Pochettes plastiques
Règle graduée, compas, équerre
Colle
Crayons de couleur

1 porte bloc

1 porte vue

Matières

Fournitures

Français

 1 grand classeur (29x32, dos ≈ 4 ou 5 cm) commun aux différentes
matières.
 Intercalaires
 1 dico de poche français

Anglais

 1 cahier grand format à grands carreaux de 96 pages

Histoire Géographie

Education socioculturelle
Economie
Biologie*

Mathématiques
Informatique

Physique Chimie*

Technique

 1 classeur (29 x 32) dos 5 cm
 1 cahier grand format (24x32), grands carreaux, 96 pages.
(cahier commun aux deux matières)
 1 grand classeur (29x32, dos 7,5cm) commun aux trois matières.
 Intercalaires.
 Feuilles blanches (de dessin) perforées
 2 grands cahiers 24 x 32 - 96 pages – petits carreaux
 1 rapporteur , 1 équerre, 1 règle
 1 clé USB

 1 cahier grand format (24x32), grands carreaux, 96 pages.
*une blouse en coton pour les T.P. de biologie et de chimie

 1 classeur (29x32, dos 4 cm) avec jeux d’intercalaires complet
 Pochettes transparentes perforées

La liste des équipements de protection individuelle (casque, chaussures de sécurité,…) vous sera remise à
la rentrée accompagnée d’un bon de réduction.

