LYCEE RENE GOSCINNY

FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020
Tous niveaux
Un agenda + une clé USB 8Go
+
Une trousse contenant le matériel usuel
(stylos, crayon papier, gomme, colle, ciseaux, règle, compas, rapporteur, équerre…)
Anglais
-1 cahier 96 pages 21x29,7
-1 carnet
-1 cahier de brouillon
- copies simples
- copies doubles
-1 paire d’écouteurs

Economie-Gestion

-copies simples et doubles
-pochette cartonnée
-pour les Term : plan comptable général (dépliant)

Education Physique et Sportive
-Tenue de sport exigée (survêtement, short, chaussures
de sport)
-facultatif : Chaussons d’escalade pour les élèves de
Première

Espagnol
-1 cahier 96 pages 21x29,7 ou (selon l’enseignant)
- 1classeur souple 21x29,7
- 6 intercalaires
- 1 paire écouteurs
- feuilles mobiles perforées grands carreaux 21x29,7
- 50 pochettes transparentes perforées 21*29,7

Histoire-Géographie
- classeur grand format
-Feuilles simples perforées
-Feuilles doubles
-Pochettes plastiques transparentes perforées
-4 intercalaires
-Crayons de couleur et feutres fins

Italien

-cahier grand format

Arts Appliqués (matériel pour plusieurs années, il est
conseillé d’y marquer son nom).
-1) Les incontournables de seconde :
-3 carnets à croquis petit fin
-Différentes pochettes de papiers couleurs (noir, gris,
couleurs, blanc)
-papier lavis technique A3
-1 carton à dessin format raisin 52x72 :A3
- une très grande trousse, ou petite mallette, ou petit
sac (tous avec un cadenas)
-Pot à eau en plastique (même gobelet en plastique)
-Diverses colles (en tube/à bois/en pot/extra
forte/rouleau…)
-Chiffon, éponge, palette à peinture
-Cutter métal (de préférence)
-Ciseaux
-Feutres noirs pointe fine, moyenne et large
-1 boite de 18 crayons (si possible aquarelle)
-Des pinceaux
2) Les compléments de première et terminale
-du papier pour chaque projet (les demandes se font
au fur et à mesure)
-Règle graduée 50cm en acier inoxydable
-1 bloc 12 feuilles papier aquarelle A6, 300g/m²
- Fixatif universel
-1 coffret craie sèche (12 couleurs)
-1 lot de 12 feutres à alcool -2 ou 3 pointes et un
blender
-1 planche à découper format A3
-2 pinces à feuille 60mm, ou autres pinces
- Mine de plomb
-1 lot de 5 gros tubes de peintures acryliques ou
gouaches (couleurs primaires + noir et blanc)
-1 coffret d’aquarelle de poche (12 demi-godets)
-1 coffret craie grasse ou craie sèche (12 couleurs)
-Encres de couleur
-1 grand classeur épais

Mathématiques
-3 cahiers 24x32 couverts grands carreaux 100 pages
-1 paquet de copies simples petits carreaux
-1 paquet de copies doubles grands carreaux
-calculatrice TI-82 Advenced ou TI-83 Premiun CE
STD2A 1ere et Terminale :
-un porte vues (minimum)

Philosophie
-classeur grand format
-Feuilles simples perforées
-Feuilles doubles

STI

Sciences Physiques / SVT
-blouse en coton, manches longues
-copies simples
petits carreaux
-copies doubles
-1pochette

Théâtre
1ère – terminale : 1 cahier ou carnet
Terminale : 1 porte vues

Lettres

-copies simples
-copies doubles
-œuvres diverses à acheter ultérieurement

SES
-copies doubles perforées 21x29,7 80g/m²
-classeur plastique souple 21x29,7
-intercalaires 21x29,7
-100 pochettes transparentes perforées 21*39,7

