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Liste des fournitures scolaire 2020-2021 

2
nde

  

Élèves inscrits l’an passé à l’EIR: Il se peut que l’élève dispose déjà d’une partie 

de ce matériel ( Stylos, cahiers en partie utilisés, lutins, blouse…), , il suffit de 

compléter ce qui manque. 

Matériel commun à renouveler en cas de besoin : stylos, règle (30cm), crayon à 

papier, taille crayon, ciseaux, colle, équerre, compas, gomme, 1 boite de crayon de 

couleurs, 1 pochette de feutre, paquets copies doubles, cahiers de brouillon, lutins, 

agenda, écouteurs. 

 

Français 

✔ 1 grand cahier 24x32 (96 pages) 

✔ 1 chemise cartonnée avec rabat 

✔ 2 lutins (100 vues) 

✔ 1 paquet de surligneurs 

 

S.V.T 

✔ Un cahier grand format (24x32) 96 
pages sans spirales grands carreaux 

✔ Un lutin de 100 vues.  

Matériel commun à l’enseignement 
scientifique : Blouse blanche 

D’autres fournitures pourront être demandées 
au cours de l’année en fonction des besoins. 

Mathématiques 

✔ 2 grands cahiers format de  200 
pages (Cours et exercices). 

✔ 2 Lutins (100 vues). 

✔ Papier millimétré. 

✔ Calculatrice : TI-83 Premium CE 

(Edition Python de préférence)  

Ou Casio GRAPH 35+ (Si vous 

l’avez déjà) 

S.P.C 

✔ Cahier grand format (cour). 

✔ Cahier petit format (exercice). 

✔ Papier millimétré. 

✔ Calculatrice : Casio GRAPH 35+ 

 

Arabe 

✔ Cahier grand format 195p. 

✔ Cahier petit format 150 p. 

✔ Un lutin. 

 

Anglais 

✔ Lutin 150 vues / bleu 

✔ Cahier Grand Format Grands Carreaux 
200 pg / bleu 

✔ Cahier Petit Format 100pg / bleu 
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Toute liste déposée auprès de LIVRES ET LOISIRS avant  le 31 juillet, bénéficiera 

d'une remise de 10% sur les manuels et 15% sur les fournitures scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Histoire-Géographie 
✔ Deux cahiers grands format, grands 

carreaux 

✔ Deux couvertures transparentes 

✔ Un cahier de 150 pages (exercice) 

✔ Couverture transparente. 

✔ Double décimètre 

✔ Stylos isograph 

✔ Papier Canson – Règle Géographie 
Normographe 

EPS 

✔ Une gourde à chaque cours d'EPS 
(bouteilles en plastique INTERDITES) 

Maillot de bain + lunettes de natation 
et bonnet de bain 


