LISTE de matériel scolaire SECONDE – rentrée scolaire 2021/2022
DISCIPLINE
ALLEMAND
ANGLAIS

SVT
PHYSIQUE-CHIMIE

MATHS
H-G
Français
ESPAGNOL
EPS

THEATRE

CIAV

MATERIEL SPECIFIQUE
1 cahier 24x32 grands carreaux
1 cahier 21x29.7 ou 24x32 petits ou grands carreaux
1 clé USB
1 jeu d’écouteurs
- Classeur grand format avec 5 intercalaires
- 50 fiches plastifiées
- Du papier millimétré
- Une blouse blanche 100% coton manches longues
2 cahiers 24x32
2 cahiers 24x32 grands carreaux (96 pages)
1 classeur grand format avec 6 intercalaires + feuilles à gros carreaux
simples et doubles + pochettes plastiques
1 cahier 24x32 grands carreaux (96 pages) ou trieur avec feuilles, grand
format, grands carreaux
1 paire de chaussures de salle
1 paire de chaussures d’extérieur
Short de sport, survêtement, tee shirt (pas de top) plus sweat ou veste de
survêtement
1 gourde étiquetée au nom de l’élève
Nécessaire de douche
Déodorant en stick autorisé (pas d'aérosol)
- 1 cahier 24x32 (140 pages) (journal de bord)
- Une tenue souple/sportive, noire/sombre
- Chaussures de sport à semelles blanches ou ballerines
- Un petit sac de sport
- Un cahier/carnet pour prise de notes
- Une pochette à rabat
1 cahier 24x32 grands ou petits carreaux (96 pages) (valable pour les 3
ans)

Veillez à couvrir les livres et à les annoter avec les nom, prénom et classe de l’élève !

MATERIEL COMMUN (pour toutes les matières)
Des stylos
Une Clé USB (au moins 8Go) (avec le nom de l’élève et
sa classe)
Des écouteurs
Des cahiers de brouillon
Des tubes de colle
Une règle graduée 30cm
Un compas
Des copies simples et
doubles
Des crayons de couleur
Des surligneurs (4 couleurs)
Des crayons de papier HB
Une gomme
Un agenda
Une calculatrice scientifique
(le modèle sera à déterminer avec le professeur au mois
de septembre)
Une gourde étiquetée au nom de l’élève
3 masques catégorie 1 par jour (1 à l’arrivée le matin et
2 autres dans le cartable). Prévoir une pochette pour les
masques propres et une pochette pour les masques
sales.

-

-

Fournitures INTERNAT :
1.

couette

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

housse de couette
alèse
oreiller et housse d'oreiller
cadenas
pantoufles
affaires de toilette
20 masques (jetables ou lavables) / semaine
1 gourde étiquetée au nom de l’élève

