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LISTE FOURNITURES 2019/2020 

Elle sera complétée à la rentrée pour des informations complémentaires. (Validée 

au conseil d’administration du 01.07.2019.) 

Les manuels numériques seront fournis dès réception des licences – Lycée 4.0 

Merci de prévoir l’achat de copies doubles grands carreaux pour toutes les 

disciplines pour les D.S 

EPS : 

- survêtement 

- Legging 

- short 

- tee shirt 

- sweat shirt 

- baskets à semelles épaisses (pas de converse, par exemple) 

- Maillot de bain 
 

Possibilité de se doucher à l'issue du cours, prévoir : 
- gel douche  

- serviettes  
 

ANGLAIS 

-  Un grand cahier 
- oreillettes ou casque (fourni si besoin par le lycée). 
 

Pour les élèves qui font la spécialité LLCE, il faut ajouter : 

- 2 œuvres dont les titres seront communiqués à la rentrée par les enseignants en 

charge de l’enseignement. 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

En 2nde : En 1ère enseignement 
scientifique 

En 1ère spé SVT : En TS et TS spé SVT: 

*1 cahier grand format 
100 pages 
* 1 blouse en coton 
matériel habituel pour 
écrire, dessiner 

* 1 cahier grand format 
ou un classeur unique 
pour SPC et SVT 
*la calculatrice de la 
classe de 2nde 

*1 cahier grand format 
ou classeur 
*1 blouse en coton 
matériel habituel pour 
écrire, dessiner 

*1 cahier grand format 
ou classeur 
*1 blouse en coton 
matériel habituel pour 
écrire, dessiner 

livre non encore choisi livre numérique = 
Belin pour SPC et SVT 

livre non encore choisi Livres :  Bordas des 
années précédentes 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

- Blouse longue avec manches longues en coton 

Lycée CHANZY 
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- Calculatrice 

- Support papier (au choix : classeur, grand cahier 196 pages ou feuilles avec 

trieur) 

ESPAGNOL 

- 1 Cahier grand format (minimum 96 pages – petits ou grands carreaux peu 

importe) 

SES (uniquement pour les élèves de seconde) 

- 1 Cahier grand format 96 pages 
 

ARTS PLASTIQUES 

 SECONDE – 1ère spécialité – terminale spécialité ou facultative 

- Un support format A4 au choix (feuilles de classeur, cahier,…) 

- Un carnet de croquis format minimum A5 

- Crayons de papier (H, HB, 2B, 4B, 6B) 

- Gomme classique ou mie de pain 

- Taille crayon 

- Plusieurs pinceaux de tailles différentes 

- Lot de peintures (de l’acrylique, si possible) 

- Pistolet à colle chaude, colle vinylique 

- Carton à dessin (transport des créations en 2D) 

Cette liste est non-exhaustive, d’autres médiums et outillages plus spécifiques 

pourront être nécessaires selon les projets personnels de l’élève. 

 1ère SPECIALITE  

- ciseaux 

- Carton à dessin format raisin 
 

 TERMINALE SPECIALITE OU FACULTATIVE 

Conserver les cours de seconde et 1ère pour les élèves ayant suivi l’option au 

lycée. 

- Support format A 4 (feuilles de classeur, cahier) 

- Un carnet de croquis format minimum A5 et maximum A3 

- Aquarelle  

- Supports au choix (toile, carton, feuille…) 

- Ciseaux 

- Médiums variés 

- Carton à dessin format raison 
 

FRANÇAIS ET LITTERATURE  

- 1 grand classeur (format A4) 

- intercalaires et pochettes plastifiées 

- feuilles simples et doubles blanches à gros carreaux 

- 1 classeur à levier format A 4 

- surligneurs  

 
FRANÇAIS SECONDE (à voir à la rentrée par les élèves ayant Mme BELAID) 

- 1 grand classeur 
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- des feuilles simples et doubles 

- des intercalaires et des pochettes en plastique.  

Il faudra prévoir l'achat d’œuvres dans l'année 

FRANÇAIS 2nde (par les élèves ayant M. GUENGANT) 

- 1 cahier 24X32 grands carreaux (96 pages) 

LATIN 

- 1 cahier 24×32 de 96 pages 

- 1 classeur souple (le trieur est toléré) 

 

GREC 2nde et 1ère 

- 1 cahier 24X32 grands carreaux (96 pages) 

 

PHILOSOPHIE 

- 1 grand cahier  

- Les élèves de terminale devront aussi acheter un dialogue de Platon en 

édition de poche (commande groupée à définir à la rentrée) 

MATHEMATIQUES 

-  Deux grands cahiers (24X 32) ou un grand classeur 

- SECONDE : Un cahier d’exercices version papier : Hyperbole (Nathan). ISBN : 

978 209 172 92 13  

- Une calculatrice PYTHON ( à voir avec les professeurs de mathématiques à la 

rentrée.) 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

Pour les secondes :  

- 1 cahier grand format (24x32) à gros carreaux de 192 pages (un seul pour les 

deux disciplines) 

- des copies doubles grand format et gros carreaux pour les devoirs 

- du matériel de cartographie (crayons de couleur et feutres) 

- un normographe 

Pour les premières :  

- 1 cahier grand format (24 X 32) à gros carreaux de 192 pages (1 seul pour les 2 

disciplines) 

Pour les terminales :  attendre les indications des professeurs 

 

 


