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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE PREMIERE RENTREE 2018
MATHEMATIQUES
ANGLAIS
ESPAGNOL
ARABE

Matériel de géométrie
Calculatrice (par exemple TI 82-83 ou plus)
Papier millimétré
Copies doubles
Selon chaque professeur
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages + 1 cahier de brouillon
Dictionnaire bilingue et marqueurs fluorescents plusieurs couleurs.
Porte vue ou un classeur
1 paquet de feuilles de dessin perforées. Pochettes transparentes

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA Une blouse blanche
Calculatrice
TERRE
Un cahier de 192 pages à grands carreaux de format 24x32

PHYSIQUE-CHIMIE
(1S/1L)

Grand classeur avec feuilles simples et copies doubles,
Pochette plastiques transparentes et intercalaires
Calculatrice programmable avec mode statistiques,
Blouse en coton
Une clé USB 16 go

SCIENCE ECONOMIQUE ET
SOCIALES

Un classeur souple grand format consacré exclusivement à la discipline
Des intercalaires
Des feuilles
Des pochettes plastiques
Pas de trieur, chemise ou cahier

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE

1 grand cahier grands carreaux 200 pages 24x32

ECJS

Un cahier à spirale (90 pages)

Pour toutes les matières :
Copies doubles grand format, grands carreaux (pour toutes les matières)
1) feuilles doubles grand format grands carreaux perforées 21 x29, 7
2) feuilles simples grand format grands carreaux perforées 21 x 29,7
3) cahier de brouillon
4) cahier de textes ou agenda
5) papier calque
6) papier millimétré
7) Une clé USB
8) Un normographe pour la cartographie (facultatif)
Une trousse comprenant :
 un stylo plume et un effaceur
 un ou deux surligneurs de couleur
 un crayon à papier HB et un critérium HB 0.5 mm.
 un stylo bille vert, bleu, rouge et noir.
 Une gomme
 Une paire de ciseaux bout rond – acier inoxydable
 Bâton de colle
 Une boîte de crayons de couleurs
 Des feutres pointes moyennes
 Une règle (20 cm au moins)
 Un rapporteur, une équerre, un compas.

 Taille crayon avec réservoir
Cette liste de fournitures est indicative et sera éventuellement complétée à la rentrée 2016.

