Liste des fournitures scolaires 2nde GT – 2022 /2023
Français :
•

Un grand classeur + pochettes transparentes + intercalaires

Pour les cours de langues : Anglais ; Espagnol ; Allemand :
•
•
•
•

Des écouteurs avec micro intégré
Des stabilos fluos
Un petit dictionnaire de poche
Un cahier 24 X 32, 96 pages.

Mathématiques :
•
•
•
•

2 cahiers grand format 24X32, 96 pages petits carreaux
1 cahier de brouillon et des copies doubles grand format petits carreaux
Matériel de géométrie : règle, équerre, compas, rapporteur.
La calculatrice sera commandée par le professeur à la rentrée en achat groupé
(en attendant, reprendre celle de 3ème pour la rentrée)

Histoire-géographie :
•

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages

Sciences économiques et sociales :
•

50 feuilles blanches A4

Sciences de la vie et de la terre :
•

Classeur A4, feuilles simples A4, pochettes transparentes et intercalaires.

Sciences physiques /chimie:
• Un cahier 24 x 32, 96 pages pour les Travaux Dirigés (TD)
• Un classeur pour les Travaux Pratiques (TP)+ blouse
EATDD :
•

Pochette à rabat + feuilles.

EPS :
•
•
•
•

Short ou survêtement (selon saison),
Tee-shirt de sport et sweet-shirt,
De « vraies » chaussures de sport (avec semelles pour l’amorti),
Un coupe- vent,

•
•

Un porte- vue (20 portes vues) avec pochette transparente en première page de
couverture.
Un crayon bic (à laisser dans le sac de sport)

Options : (achat selon votre choix d’option)
Equitation
•

Pantalon et chaussures d’équitation Bombe Mini-chaps Gants d’équitation

Musculation fitness :
•

Tenue de sport complete

OU Ateliers :
•

La liste sera fournie à la rentrée (en fonction des ateliers retenus par les élèves).

Orientation /Stages :
•
•
•

Un cahier de brouillon
Un porte -vue (30 pochettes plastifiées)
Une clé USB

Trousse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crayon bic 4 couleurs,
Crayons de papier HB n°2,
Un taille crayon,
Une souris blanco,
Bâtons de colle,
Stabilo 4 couleurs
Une paire de ciseaux,
Une gomme blanche,
Crayons de couleurs (12),
Une règle 20 cm.
Scotch

POUR L’ENSEMBLE DES MATIERES :
Prévoir paquets de grandes feuilles simples et doubles grands carreaux pour
devoirs sur table.
Divers :
•
•
•

Cahiers de brouillon, à renouveler si besoin (prise de notes sorties, informations,
documentations personnelles)
Un répertoire (pour le nouveau vocabulaire technique)
Une gourde

