
Liste du matériel tous niveaux  

Pour le classement des cours à la maison : 
- 1 gros classeur de rangement à levier  
- 1 jeu d’intercalaires  

 
Matériel commun à l’ensemble des matières : 

- Une montre non connectée ou un petit réveil pour la gestion du temps  
- 1 correcteur à bande (blanc), le correcteur liquide n’est pas autorisé au lycée ni aux examens (copies scannées) 
- Une trousse complète incluant des stylos à encre foncée (stylos effaçables interdits), un jeu de 4 surligneurs de couleurs 

différentes, un crayon HB, une gomme, des crayons de couleur, des feutres fins de couleurs différentes 
- 1 règle transparente graduée (Maths, SVT, Physique Chimie) de 20 cm 
- 1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées (Français, Japonais, Physique Chimie, SES, SVT) 
- Feuilles simples perforées à grands carreaux (Français, Histoire Géo, LV2 Chinois, LV2 Japonais, SES, SVT) 
- Copies doubles perforées à grands carreaux (Français, Histoire Géo, LV2 Chinois, LV2 Japonais, SES, SVT) 
- Feuilles simples perforées à petits carreaux (Physique Chimie) 
- Copies doubles perforées à petits carreaux (Physique Chimie) 
- 1 clé USB (LV / SVT) 

 
Français 

- 1 classeur souple A4 
- Intercalaires 

 
Mathématiques / Spé Mathématiques 

- Support cours/exercices à voir avec le professeur 
- 1 règle transparente graduée, 1 compas 
- 1 Calculatrice CASIO Graph 35+E II (CASIO Graph 35+E acceptée). La calculatrice doit impérativement disposer du mode 

examen. 

 

Histoire Géographie, EMC, Spé Histoire Géo, Géopolitique, Sciences Politiques 
- 2 cahiers grand format à grands carreaux 96 pages 
- 1 porte-vue (20 vues) pour l’EMC 

 
SVT 

- 1 classeur souple grand format (A4) 
- Feuilles A4 grands carreaux 
- Pochettes plastiques 

 
Physique Chimie / Spécialité PC 

- 1 petit classeur souple grand format (A4) 
 
LVB Allemand/Chinois/ Japonais 

- 1 cahier 96 pages grand format 24x32 à grands carreaux 
 
LV2 Espagnol 

- 1 cahier 96 pages maxi format à grands carreaux 
 
Anglais 

- 1 cahier 96 pages grand format 24x32 à grands carreaux 
- 1 protège-cahier 
- 1 petit répertoire 

 
Arts Plastiques  
Matériel très spécifique qui sera présenté en début d’année par le professeur aux élèves concernés 
 
SES 2nde et Spécialité SES 

- 1 classeur souple 
 

 


