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FOURNITURES SCOLAIRES 
CLASSES DE 2ndes RS 2022 

MATHEMATIQUES 

 

 2 cahiers format 24X32, 96 pages, petits carreaux de 
préférence. (En 

prévoir un autre au cours de l’année) 
 1 petit rapporteur transparent 
 1 équerre 
 Feuilles simples A4 petits carreaux 
 1 compas solide 
 2 feuilles de papier calque 
 1 calculatrice type «Casio collège»  

SNT 

 

 1 cahier grand format petits carreaux 96 pages 

SI (option)  Un cahier grand format 

SVT  Blouse  

SES  Un petit classeur pour y mettre les polycopiés de cours 

 
 

FOURNITURES GENERALES 
A toujours avoir dans son sac 

 un paquet de feuilles doubles à laisser en classe 
 un dictionnaire Larousse 
 la trousse « parfaite » : stylos, crayon à papier, taille crayon, 

colle, ciseaux, blanco et/ou effaceur, fluos, petite agrafeuse 
+ paquet d'agrafes  

 1 ramette de feuilles blanches format A4 avec 
Nom/Prénom/Classe marqués dessus 

 1 grande chemise carton avec élastique avec 
Nom/Prénom/Classe marqués dessus 

ANGLAIS LV1  

ESPAGNOL LV2  Un cahier grand format 24X32cm à grands carreaux 
 Un cahier de brouillon petit format. 
 Des fluos  

EPS  Une paire de Baskets 
 Tenue de sport complète (t-shirt uni, survêt, etc) 

FRANCAIS  1 classeur  
 intercalaires  
 feuilles  
 pochettes 

LECTURES  Prévoir l’achat d’œuvres intégrales au cours de l’année 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  1 classeur (privilégié) 
 feuilles 
 pochettes                                                                                                  
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étudiés et les feuilles de cours (pour les cours en classe) 
 Un gros classeur pour y mettre l'ensemble des chapitres 

étudiés (il restera à la maison) 
 Des feuilles simples et des copies doubles (grands carreaux) 
  Un cahier de brouillon (peu importe le format) 
 Les affaires habituelles (stylo, règle...) 

PHYSIQUE CHIMIE  Un classeur souple format A4 

 Un lot de pochette plastique format A4 

  des feuilles de papier millimétré 

  Copies simples + copies doubles 

 Une calculatrice (modèle des professeurs de math) 
  Un double décimètre 

ARTS PLASTIQUES (option)  1 carnet de croquis (format au choix,minimun A5) 

 1 porte- vue (40 environ) 

 crayons à papier (HB, 2B, 4B) 

 1 rouleau de scotch au nom de l'élève gardé en classe 

 15 feuilles blanches d'imprimantes, à glisser dans une 
pochette transparente au nom de l'élève 

 1 paquet de feuilles à dessin format A3, 160g, au nom de 
l'élève 

 1 feutre noir fin 

des matériaux types (cartons, papier alu, pailles...) peuvent être 
demandés au cours de l'année 
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