Liste des fournitures scolaires /
Classe de seconde - RENTREE 2022
Une clé USB 16 Go qui servira à toutes les matières
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Cahier grand format ou classeur (au choix de l'élève) ; crayons de couleurs ;

PHYSIQUE CHIMIE
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"

FRANCAIS
Chaque professeur précisera ses attentes à la rentrée

ESPAGNOL
Chaque élève a la possibilité et le choix de rapporter avec lui une tablette ou un ordinateur portable
pour suivre les cours. Chaque élève utilisera sa propre connexion. L'élève qui s'engage à rapporter
son propre matériel informatique a la possibilité de ne pas acheter le manuel ni le cahier ou classeur.
Le matériel informatique substituera donc le livre et le manuel. Néanmoins le matériel informatique
n'est pas obligatoire, c'est pourquoi il est mis sous la seule responsabilité de son propriétaire.
L'établissement ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol (cf. Règlement
intérieur du LIAD). Pour rappel et comme indiqué sur notre règlement intérieur, l'utilisation du
portable, tablette, pc à des fins pédagogiques est autorisée en classe. Nous espérons ainsi contribuer
à alléger les cartables et les achats grâce aux nouvelles technologies qui s'offrent à nous, et dans un
avenir proche l'étendre aux autres disciplines.
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ANGLAIS ( ALGER ET ORAN )
Chaque élève a la possibilité et le choix de rapporter avec lui une tablette ou un ordinateur portable
pour suivre les cours. Chaque élève utilisera sa propre connexion. Le matériel informatique ne
substituera pas le cahier. L’élevé s’engage donc à avoir son cahier à chaque cours d’anglais.
Néanmoins le matériel informatique n'est pas obligatoire, c'est pourquoi il est mis sous la seule
responsabilité de son propriétaire. L'établissement ne pourra être tenu pour responsable en cas de
perte ou de vol (cf. Règlement intérieur du LIAD). Pour rappel et comme indiqué sur notre règlement
intérieur l'utilisation du portable, tablette, pc à des fins pédagogiques est autorisé en classe.
CAHIER GRAND FORMAT 24 X 32 GRAND CARREAUX
PORTE VUE 10 PAGES
1 Cle USB
ECOUTEURS (avec un fil et bout rond >>> prise jack)
TROUSSE : colle, blanco, stylo, crayon de couleur, surligneurs

ARABE
Porte vue + feuilles à grand carreaux + un petit carnet pour le vocabulaire et sa traduction. +clé USB +
écouteurs

SES
Cahier de 100 pages ou un classeur avec intercalaires. Clé usb et oreillettes individuelles pour le
projet STARLAB

Maths
Calculatrice TI 84 (python)

SVT
Blouse en coton à manches longues, Des feuilles simples et doubles petits et grands carreaux.
1 Pochette plastifiée. Trousse complète (stylos bleu/rouge/vert/noir, ciseaux, colle, effaceur, gomme,
surligneurs, règle, crayon de couleurs).
Autres matériels : attendre la rentrée.

Cette liste de fournitures est indicative et sera éventuellement complétée à la rentrée.
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