LISTE DES FOURNITURES SECONDES GT
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Fournitures de base communes à toutes les matières :










1 trousse complète comprenant : des stylos (noir, bleu, vert, rouge), un crayon à papier (ou
critérium), une gomme, des ciseaux, de la colle.
Surligneurs (au moins 4 couleurs différentes).
Règle (30 cm, graduée non métallique)
Crayons de couleur / feutres
Un agenda
2 masques
Un cahier de brouillon
Une clé USB (minimum 8 giga)

Mathématiques :
-

-

Une calculatrice graphique avec fonction
mode examen (TI-83 Premium CE mode
PYTHON obligatoire)
1 compas
Copies doubles grand format (A4) à petits
carreaux
Attendre la rentrée pour le choix des cahiers
ou classeurs

Histoire/Géographie :
-

2 cahiers 24x32
1 boîte de crayons de couleur

E.P.S :
- Un survêtement ou short- prévoir
systématiquement un T-shirt de rechange
Une paire de baskets réservée aux activités en
salle
Pour les activités de natation : 1 maillot de
bain- 1 bonnet- 1 paire de lunettes
Pour l’option EPS prévoir un classeur souple
(qui servira en première et en terminale)

Physique-Chimie :
SVT :
-

-

-

-

Espagnol/Allemand :
-

Copies doubles
Cahier 24x32- 96 pages + protège cahier
Pour l’Espagnol, 1 petit cahier d’exercices

Attendre la rentrée en fonction de
l’enseignant

Section européenne (DNL) :
-

-

Classeur ou cahier grand format au choix
Feutres fin permanent pour écrire sur la
verrerie
Blouse blanche

Français :

Anglais :
Grand cahier (possibilité d’avoir plusieurs
grands cahiers peu épais pour préserver le
dos)
Petit carnet de vocabulaire (possibilité de
l’acheter à la rentrée)

1 blouse en coton à manches longues assez
grande
1 classeur grand format avec intercalaires
(souple)
Matériel indispensable :
règle/équerre/compas/ciseaux
Un feutre ou marqueur permanent de
couleur foncée

1 classeur grand format (souple) avec
pochettes en plastique et intercalaires
1 marqueur ou stylo effaçable à sec (bleu ou
noir)

Sciences Numériques et Technologiques (SNT) :
-

1 classeur grand format

