
  

   
 

Fournitures scolaires 2020-2021 – Filière Générale 
 

Manuels : Ils sont fournis par l’établissement. Tous devront être couverts par vos soins, dès la rentrée. Toutefois, l’achat de livres  

en français à la charge des familles est à prévoir en cours d’année. 

Trousse : Stylos, crayons à papier, gomme, surligneurs, crayons de couleurs, feutres, colle, effaceur ou blanc … 

Calculatrice : Graphique programmable. Modèles de base : TI 82, Casio graph 35 ou Numworks. En cas de doute, à la rentrée, demandez conseil à l’enseignant. 

Matériel de géométrie : aucun matériel à prévoir, un ThaMographe sera remis à chaque élève le jour de la rentrée. 

Matériel commun à toutes les matières :  -  Un agenda 

-  Copies simples et doubles grand format perforées, feuilles de brouillon. 

-  Une clé USB. 

En Terminale, les élèves continuent leurs cours dans leurs cahiers et classeurs de première. 

Matières du Socle Commun 

Français/ Philosophie 1 classeur A4, intercalaires, pochettes plastiques, 1 lutin. Se référer au FIF pour les lectures de vacances  

Histoire – Géographie 1 classeur A4, intercalaires, pochettes plastiques 

Anglais 1 cahier 24×32, 1 petit carnet 

Allemand 1 cahier 24×32, 1 dictionnaire français-allemand/allemand-français 

Espagnol 1 cahier 24×32, 1 petit dictionnaire français-espagnol/espagnol-français 

EPS 1 raquette tennis de table à effets. 1 coupe-vent. 1 p de chaussures type "running" extérieur + 1 p de chaussures sport propre 
et sèche pour le gymnase (amorti, voûte plantaire, lacets). Toile et type Converse sont interdites.  
1 tenue de sport : survêtement, short, Tee-shirt La Salle Igny (fourni le jour de la rentrée pour les nouveaux). 
Tenue d’E.P.S. et jogging sont réservés pour les cours d’E.P.S. et sont interdit le reste du temps scolaire. 

Enseignement Scientifique 1 cahier 24×32 ou 1 classeur A4 / intercalaires / pochettes plastiques. 

Matières de Spécialité 

Physique - Chimie 1 cahier ou 1 classeur grand format. 1 blouse 100% coton avec pression 

Biologie - Écologie 1 gros classeur A4, intercalaires, pochettes plastiques. Feuilles de dessin. Support rigide pour prise de notes 
1 blouse 100% coton avec pression 

Mathématiques 2 cahiers 24×32. 

Numérique et Sci. de l’Informatique 1 classeur souple A4, intercalaires, pochettes plastiques. 1 clé USB. 

Langue et Cult. Etrangère – Anglais. 1 classeur souple A4, intercalaires, pochettes plastiques. 

Humanité, Littérature et Philosophie 1 classeur souple A4, intercalaires, pochettes plastiques. 

SES 1 classeur A4, intercalaires, pochette plastiques. 

Histoire Géographie, Géopolitique 1 classeur A4, intercalaires, pochette plastiques. 

Options 

Agronomie – Economie - Territoires 1 classeur A4, intercalaires, pochette plastiques. 

Des fournitures complémentaires pourront être demandées en début d’année par les enseignants. 


