
 
 

 

RECOMMANDATIONS : 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, elle donne à titre indicatif le matériel nécessaire. 

MATERIEL INDISPENSABLE : 
 

• Trousse avec : stylo plume, crayon à papier, gomme, effaceur, ciseaux, stylos bleu, rouge, 
vert et noir, crayons de couleurs, compas, colle, surligneurs et correcteur en rouleau. 

• 2 paquets de copies doubles à grands carreaux format 21x 29.7 

• Film plastique pour couvrir les livres 

• Agenda 

• Clé USB 
 

 
Tous les élèves doivent être en possession de ce matériel de base toute l’année. 

Le prêt du matériel sera interdit pendant les contrôles, les contrôles communs et les 
bacs blancs. 

 
REMARQUE : 

Il faudra, en supplément de cette liste, apporter au moment de la distribution des manuels 
scolaires le jour de la rentrée : 2 paquets de 50 copies doubles (90gr) grands carreaux 21x29.7 
(réservé aux devoirs surveillés et aux contrôles communs) 

 

Niveau Matières Matériel conseillé 

2ndes EPS Tenue d’EPS 

2ndes et 1ères Français Grand classeur, intercalaires, 
pochettes plastiques et feuilles 

2ndes, 1ères et terminales Mathématiques 2 cahiers petits carreaux , 
équerre, rapporteur, critérium, 
calculatrice commandée par 
l’établissement à la rentrée, 
compas, règle non souple 

 
2ndes, 1ères 

 
Anglais 

Grand classeur, feuilles simples 
et intercalaires 

 

Terminales 
 

Anglais 
Grand classeur, feuilles simples 
et intercalaires 

2ndes, 1ères, terminales Histoire-Géographie 1 boite de crayons de couleurs 
Cahier grand format ou grand 
classeur, intercalaires, 
pochettes plastiques et feutres 
à pointe fine (0.4) : bleu, 
rouge, noir et bleu 

2ndes, 1ères et terminales SVT Classeur, feuilles simples, 
intercalaires, pochettes 
transparentes  
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2ndes, 1ères et terminales Sciences Physiques Cahier sans spirale 24x32 

2ndes, 1ères et et terminales Latin 1 cahier 24x32 
2ndes, 1ères et terminales Espagnol 1 cahier très grand format 

 
2ndes, 1ères et et terminales 

 
Allemand 

1 cahier grand format + 
écouteurs 

1ères et terminales Philosophie et Littérature Classeur et feuilles simples 

2ndes, 1ères et terminales Toutes les matières 2 cartouches d’encre couleurs 
, 2 cartouches d’encres noires 
et 2 paquets de feuilles 
d’imprimante à utiliser au 
Domicile 
+ écouteurs 

 
 

Tous les classeurs sont en grand format. 

Cette liste est non exhaustive. 

Bonne rentrée à tous ! 
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