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LISTE INDICATIVE DE FOURNITURES 
CLASSES DE SECONDE 

 
 
 
 

Toutes disciplines et à tout moment 
- Trousse avec tout le nécessaire dont stylo-plume, crayon de mine et gomme, compas, 

rapporteur, quelques crayons ou stylos-bille de couleur, règle graduée… 
- Feuilles simples et copies doubles, blanches, perforées ou non, surtout à grands carreaux 
- Quelques feuilles de papier millimétré pour les disciplines scientifiques 
- Agenda 
- Bloc ou cahier de brouillon 
- Pochettes perforées transparentes 

 
Français 

- Classeur pour feuilles 21 x 29,7 avec intercalaires 
 
Allemand 

- Deux cahiers 96 pages 21 x 29,7 ou 24 x 32 
- Des écouteurs MP3 
- Une clé USB 4 Gigas 

 
Anglais 

- Un cahier 96 pages 24 x 32 
- Une chemise à élastiques (pour les permanences) 

 
Espagnol 

- Un cahier 96 pages 24 x 32 à grands carreaux sans spirale 
- Un classeur souple 21 x 29,7 avec 6 intercalaires 
- Pochettes perforées transparentes 

 
Histoire-Géographie 

- Deux cahiers 96 pages 24 x 32 
- Une pochette de crayons de couleur 
- Une pochette de feutres à double embout (pointe fine / pointe large) 
- Un normographe 

 
Éducation Morale et Civique (E.M.C.) 

- Un porte-vue (lutin) de 40 vues 
 
Sciences Économiques et Sociales (S.E.S.) 

- Un classeur pour feuilles 21 x 29,7 à grands carreaux  
- Pochettes perforées transparentes 

 



Mathématiques 
- Deux cahiers 96 pages 24 x 32 
- Un classeur souple pour les T.P.  
- Calculatrice : attendre les consignes des enseignants à la rentrée 

 
Sciences Numériques et Technologie (S.N.T.) 

- Un classeur souple  
- Pochettes perforées transparentes 
- Un jeu de 6 intercalaires 

 
Sciences Physiques et Chimie (S.P.C.) 
Sciences et Laboratoire (S.L.)    
      Pour S.P.C. : 

- Un classeur avec intercalaires, feuilles simples et doubles 21 x 29,7 à grands carreaux 
- Des pochettes perforées transparentes 
Pour l’ensemble des disciplines : 
- Une clé USB (1 Go ou plus) 
- Une blouse blanche à manches longues en coton exempte de toute inscription pour les 

Travaux Pratiques 
 
Sciences et Vie de la Terre (S.V.T.) 

- Un classeur avec intercalaires avec feuilles simples et doubles 21 x 29,7 à grands carreaux OU 
un cahier 24 x 32 – 96 pages 

- Pochettes perforées transparentes 
- Quelques feuilles blanches non quadrillées 
- Des crayons de couleur 
- Une blouse blanche en coton exempte de toute inscription pour les Travaux Pratiques 

 
Éducation Physique et Sportive (E.P.S.) 
Une tenue décente et adaptée à l’activité sportive est obligatoire. Elle se compose : 

- d’un short ou bas de jogging (Pas de leggins, de bas à fermeture éclair…) 
- d’un tee-shirt (Pas de chemise, de haut « habillé », de top moulant…) 
- d’une paire de basket propre et lacée 

Les chaussures de type « Vans », « Bensimon », « Superga », « Converse » etc… ne sont pas 
acceptées en EPS : elles peuvent être dangereuses dans le cadre de la pratique sportive. 
 
Langues et Civilisations de l’Antiquité Latin 

- Un classeur souple avec feuilles simples et blanches 21 x 29,7 
- Pochettes perforées transparentes 

 
Arts Plastiques (en complément des fournitures achetées collectivement) 

- Une blouse  
- Un carton à dessin format « demi grand aigle » en A.P.O. 
- Un carton à dessin format « raisin » en A.P.F. 
- Des crayons de mine HB, B, 2H et une gomme 
- Un jeu de divers pinceaux (de bonne qualité  - « poils petit gris ») 
- De la colle en bâton ; du scotch ; une règle ; un cutter 
- Un carnet à croquis format moyen (environ 24 x 32) obligatoire en 2nde, 1ère et Tale  
- Des chiffons ; des pots en verre 
- Un classeur pour feuilles 21 x 29,7 
- Pochettes perforées transparentes ; feuilles à carreaux ; feuilles blanches 

 

 


