FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Classes de 1ère ES
1. FOURNITURES COMMUNES
MATÉRIEL
Cartable ou sac à dos

REMARQUES
Solide et résistant

Agenda ou cahier de textes
Trousse
Crayons à papier

HB

Crayons de couleur

Pochette de 12

Taille-crayons
Gomme
Feutres de couleur

Pochette de 12

Stylos à bille

Bleu, noir, rouge, et vert

Stylo plume
Cartouches d’encre

Bleu

Effaceur réécriveur
Stylo correcteur blanc
Colle

Sous forme de bâton

Paire de ciseaux

Bout rond

Compas
Règle

Plate en plastique (30 cm)

Rapporteur

En plastique (12 cm)

Equerre

En plastique (21 cm et 60°)

Copies doubles

Perforées, grand format (21x29,7 cm) grands et petits carreaux.

Copies simples

Perforées, grands format (21x29,7 cm) grands et petits carreaux

Intercalaires

Grand format

Œillets
Pochettes transparentes

Perforées

Protège-cahiers

Grand format (24x32 cm)

Papier millimétré
Papier calque
Calculatrice

. Adaptée à la classe suivie (Casio Graph35+ ou Texas TI 82)

Classes de 1ère ES
2. FOURNITURES SPECIFIQUES
DISCIPLINES

MATÉRIEL
.1 classeur grand format
. 4 porte-vues
. 1 répertoire alphabétique
. 3 cahiers grand format (24x32) petits carreaux (192 pages)

Français

Mathématiques

- 1 clé USB 4Go
. 2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux (192 pages)

Histoire-Géographie
Anglais

. 1 cahier grand format (24X32) grands carreaux (96 pages)

Anglais 1ère DNL

. 1 porte-vues

Espagnol

. 1 cahier grand format (24x32) - grands carreaux 96 pages
. 1 classeur grand format + pochettes perforées transparentes.
. feuilles perforées grand format, grands carreaux
. 1 porte-vues

Chinois

. 2 cahiers d'écriture quadrillés vierges pour s'entraîner à
l'écriture chinoise :

 ISBN-10 : 2854390067
 ISBN-13 : 978-2854390063
. 1 classeur grand format,
. feuilles perforées petits ou grands carreaux,
. intercalaires,
SCIENCES :
. pochettes transparentes perforées,
 SVT
. 1 dizaine de feuilles blanches,
 Physique-Chimie
. 1 clé USB (qui peut être commune avec les autres matières, au
moins 8 Go),
. 1 blouse blanche
SES
- .Porte-vues 120 pages (minimum)

EPS

Latin

-

.clé USB 8 Go au moins

-

.à prévoir: système d'archivage à la maison : classeur avec
intercalaire, feuillets plastiques, etc.. ou pochettes etc...
. 2 tee-shirts
. 2 shorts de sport
. 1 paire de chaussures de sport
. 1 répertoire alphabétique
. au choix : - 1 classeur grand format
ou
- 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux

REMARQUES
4 trous

