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LISTE FOURNITURES 2020/2021 
 

Elle sera complétée à la rentrée pour des informations complémentaires 
(validée au conseil d’administration du 30 juin 2020) 
 
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 DS 
 
EPS  

- Survêtement 
- Legging 
- Short 
- Tee-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 
- Casque ou oreillettes (fourni si besoin par le lycée) 

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

- 2 œuvres dont les titres seront communiqués à la rentrée par les 
enseignants en charge de l’enseignement. 

 
SVT  

Niveaux fournitures 

Seconde SVT 1 cahier grand format ou un classeur souple avec 
intercalaires (+ gros classeur pour ranger à la 
maison quand un thème est fini) SUIVANT LE 
PROFESSEUR 
1 blouse en coton  
Matériel habituel pour écrire et dessiner 
1calculatrice 
1 clé USB 

Spé SVT 1ère 1 cahier grand format ou un classeur souple avec 
intercalaires (+ gros classeur pour ranger à la 
maison quand un thème est fini)  
1 blouse en coton  
Matériel habituel pour écrire et dessiner 
1calculatrice 
1 clé USB 

Spé SVT Terminale 

 

Niveaux Fournitures 

Enseignement 
scientifique 1ère 

1 cahier grand format ou un classeur souple 
avec intercalaires pour les différentes 
disciplines scientifiques 
Matériel habituel pour écrire et dessiner 
1 calculatrice 
1 clé USB 

Enseignement 
scientifique Terminale 

                                                    

 

 
 

Affaire suivie par 

Sylvie GUILLET 

Proviseure  

  

Téléphone 

03.24.33.21.65 

Fax 

03.24.59.91.01 

 

 

Courriel  

0080006N@ac-reims.fr 
13, rue Delvincourt 

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
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SCIENCES PHYSIQUES  

- Blouse longue avec manches longues en coton 
- 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 secondes) 

- 1 cahier grand format 96 pages 
 
ARTS PLASTIQUES  

- 1 carnet à dessin (format et type de papier au choix de l’élève en 
fonction de ses préférences)  

- 1 ensemble de crayons à mine graphite de duretés différentes (HB, 2B, 
3B, 4B, 2H, 3H, 4H, 5H etc.). L’achat en boite plutôt qu’au détail est 
beaucoup plus économique (exemple : la boite Faber Castell 

9000Design, qui présente un excellent rapport/prix) 
- Un minimum de 3 feutres à dessin de couleur noire et de tailles de 

mines différentes, choisies librement par l’élève en fonction de ses 
préférences (exemple de tailles de pointes : 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 
0.8 et 1mm) attention à ne pas confondre un stylo feutre d’écriture et 
un stylo feutre à dessin artistique (exemples de marques connues : 
Faber Castell, Kuretake, Staedtler, Copic etc.) 

- 1 cahier petit format grand carreaux 96 pages 
- Durant l’année scolaire, en fonction de ses projets personnels, l’élève 

sera amené à se procurer ponctuellement d’autres matériaux, 
notamment de récupération. 

 
FRANÇAIS 

- 1 classeur format A4, des intercalaires, des pochettes plastifiées, des 
feuilles simples ou 1 cahier 24x32 96 pages (en fonction du professeur 
de la classe : attendre la rentrée) 

- Des copies doubles 
- Prévoir l’achat de plusieurs œuvres dans l’année 
- D’autres fournitures pourront être demandées par le professeur de la 

classe au début de l’année 
 

 
LATIN ET GREC : 

- 1 cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages 
- D’autres fournitures pourront être demandées par le professeur de la 

classe au début de l’année 
 
 

THÉÂTRE : 

- PRATIQUE : une tenue confortable 
- THÉORIE : 1 cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages ou un classeur 

grand format souple (format A4) à petits anneaux avec intercalaires, 
pochettes plastifiées, feuilles simples (en fonction du professeur de la 
classe : attendre la rentrée) 

- Des copies doubles 
- Prévoir l’achat de plusieurs œuvres dans l’année 
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SPÉCIALITÉ HLP : 

- Le matériel demandé sera spécifié à la rentrée 
 
PHILOSOPHIE :  

- 1 cahier grand format 
- Les élèves de terminale devront aussi acheter une œuvre philosophique 

en édition de poche (commande groupée à définir à la rentrée) 
 
MATHÉMATIQUES : 

- 2 cahiers grand format 24x32 ou 1 classeur grand format 
Pour les secondes : 

- Un cahier d’exercices version papier : Hyperbole (Nathan) ISBN : 
978 209 172 92 13  

Pour les premières et terminales : 
- Une calculatrice PYTHON (à voir avec les professeurs de 

mathématiques à la rentrée) 
 

SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIE (SNT) : 
- Support papier au choix : classeur, grand cahier ou feuilles avec trieur 
- Trousse complète, règle 

- Écouteurs ou casque audio adaptés à l’ordinateur  
- Clé USB 

 
HISTOIRE GÉOGRAPHIE : 
Pour les secondes : 

- Cahiers grand format 24x32 à grands carreaux (en prévoir plusieurs 
pour un équivalent de 192 pages pour l’année) 

- Des copies doubles grand format et grands carreaux pour les devoirs 
- Du matériel de cartographie (crayons de couleur et feutres) 
- Un normographe 

 
Pour les premières : 

- Cahiers grand format 24x32 à grands carreaux (en prévoir plusieurs 
pour un équivalent de 192 pages pour l’année) 

 
Pour les terminales : attendre les indications des professeurs 
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