LYCEE SARDA GARRIGA
Lycée d’enseignement
général et technologique

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
LISTE INDICATIVE QUI POURRA FAIRE L'OBJET DE LEGER RAJOUT A LA RENTREE !!!
MATIERES

FOURNITURES

1 crayon à papier,4 stylos à bille (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert),1 surligneur, 1 gomme, 1 paire de ciseaux,
1 bâton de colle, 1 taille-crayons.
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur.
feuilles simples grand format à grands carreaux, copies doubles grand format à grands carreaux,
copies doubles grand format à petits carreaux, pochettes plastifiées perforées,
1 pochette, chemise ou trieur,fiches bristol,
1 agenda,1 règle de 30 cm, des protège-cahiers, du plastique pour couvrir les livres
Français
1 gros classeur (format A4 à laisser à la maison)
1 petit classeur souple (format A4)
8 intercalaires
3 surligneurs
1 clé USB
2 paquets de copies simples A4
1 paquet de copies doubles A4
Des pochettes transparentes perforées A4
Mathématiques
1 cahier pour les leçons,
1 cahier pour les exercices,
1 calculatrice,
1 rapporteur,
1 équerre,
1 compas,
papier millimétré.
Physique-chimie
1 classeur,
1 blouse blanche, à manches longues et pouvant se
boutonner (la même que pour le cours de SVT).
SVT
1 classeur, grand format (A4)
1 paquet d'intercalaires
10 feuilles blanches
1 blouse blanche, à manches longues et pouvant se
boutonner (la même que pour le cours de Physique
chimie)
LVA
1 grand cahier, 1 protège cahier bleu
1 carnet ou répertoire pour le vocabulaire
Des consignes plus précises seront données en fonction
du professeur à la rentrée.
LVB
ESPAGNOL : 1 cahier grand format grands carreaux
ALLEMAND : 1 grand cahier grand format 96 pages
EPS
Histoire-géographie
1 cahier pour l'Histoire,
1 cahier pour la Géographie
ENSEIGNEMENT EUROPEENNE
EMC
SI
1 porte vue A4 + 1 clé USB
SES
Ordinateur ou tablette (dès réception)+ clé USB
CLASSEUR
CALCULATRICE
CIT
1 porte vue A4 + 1 clé USB
OPTIONS
TAMOUL
LATIN
Un classeur avec des intercalaires et feuilles simples ou
1 grand cahier 24 X 32, 96 pages
1 porte vue 80 pages
EPS

LYCEE SARDA GARRIGA
Lycée d’enseignement
général et technologique

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES DE PREMIERE TECHNOLOGIQUE
LISTE INDICATIVE QUI POURRA FAIRE L'OBJET DE LEGER RAJOUT A LA RENTREE !!!
MATIERES

FOURNITURES

1 crayon à papier,4 stylos à bille (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert),1 surligneur, 1 gomme, 1 paire de ciseaux,
1 bâton de colle, 1 taille-crayons.
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur.
feuilles simples grand format à grands carreaux, copies doubles grand format à grands carreaux,
copies doubles grand format à petits carreaux, pochettes plastifiées perforées,
1 pochette, chemise ou trieur,fiches bristol,
1 agenda,1 règle de 30 cm, des protège-cahiers, du plastique pour couvrir les livres
Français
1 gros classeur (format A4 à laisser à la maison)
1 petit classeur souple (format A4)
8 intercalaires
3 surligneurs
1 clé USB
1 porte vue 30 pages
2 paquets de copies simples A4
1 paquet de copies doubles A4
Des pochettes transparentes perforées A4
Mathématiques
1 cahier 24x32, 100 pages
EMC
EPS
LVA
1 cahier grand format, grands carreaux 96 pages
LVB
ESPAGNOL : 1 cahier grand format grands carreaux
ALLEMAND : 1 cahier grand format grands carreaux
Histoire géographie
1 cahier pour l'Histoire,
1 cahier pour la Géographie

PREMIERE STI2D
1 calculatrice utilisant la loi binomiale (par exemple, à partir de la Casio Graph 35+ ou TI 82 Stats)
2 clés USB
INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
INNOVATION TECHNOLOGIQUE
PHYSIQUE-CHIMIE ET
MATHEMATIQUES

Lutin 100 pages
Règle 20 cm + équerre
Lutin 100 pages
1 classeur grand format
Pochettes transparentes perforées
1 blouse blanche, à manches longues et pouvant se boutonner

DROIT ET ECONOMIE

1 classeur grand format avec intercalaire ou 2 grand cahier, une
pochette à élastique
1 classeur grand format ou 1grand cahier, une pochette à élastique

PREMIERE STMG
MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS
Sciences de gestion et numérique

1 classeur grand format ou 1grand cahier, une pochette à élastique
1 calculatrice (même que pour mathématiques)

OPTIONS
EPS

LYCEE SARDA GARRIGA
Lycée d’enseignement
général et technologique

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES DE TERMINALE TECHNOLOGIQUE
LISTE INDICATIVE QUI POURRA FAIRE L'OBJET DE LEGER RAJOUT A LA RENTREE !!!
MATIERES

FOURNITURES

1 crayon à papier,4 stylos à bille (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert),1 surligneur, 1 gomme, 1 paire de ciseaux,
1 bâton de colle, 1 taille-crayons.
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur.
feuilles simples grand format à grands carreaux, copies doubles grand format à grands carreaux,
copies doubles grand format à petits carreaux, pochettes plastifiées perforées,
1 pochette, chemise ou trieur,fiches bristol,
1 agenda,1 règle de 30 cm, des protège-cahiers, du plastique pour couvrir les livres
Mathématiques
1 cahier 24x32, 100 pages
Philosophie
1 grand cahier
LVA
1 cahier grand format, grands carreaux 96 pages
LVB
ALLEMAND et ESPAGNOL : Le même cahier que la classe de 1ère
si pas abîmé
EPS
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
ENSEIGNEMENT EUROPEENE
EMC
Histoire-géographie
1 cahier pour l'Histoire,
1 cahier pour la Géographie

TERMINALE STI2D
EE
SIN

PHYSIQUE-CHIMIE ET
TECHNOLOGIQUE

Porte vue 100 pages minimum
Porte vue 100 pages minimum
1 cahier de brouillon
1 calculatrice scientifique
1 clé USB
1 classeur grand format
Pochettes transparentes perforées
1 blouse blanche, à manches longues et pouvant se boutonner

TERMINALE STMG
DROIT ET ECONOMIE
MANAGEMENT ET SCIENCES DE
GESTION NUMERIQUE
SPECIALITE RHC(RESSOURCES
HUMAINES ET COMMUNICATION
SPECIALITE MERCATIQUE

SPECIALITE GF (GESTION ET
FINANCE)

1 classeur grand format avec un intercalaire ou 2 grands cahiers,
une pochette à élastique
1 classeur grand format ou 1grand cahier, une pochette à élastique
1 calculatrice (même que pour mathématiques)
1 classeur grand format ou 1 grand cahier, une pochette à élastique
1 manuel élève (référence donnée par l’enseignant de spécialité à la
rentrée)
1 classeur grand format ou 1grand cahier, une pochette à élastique
1 manuel élève (référence donnée par l’enseignant de spécialité à la
rentrée)
1 plan comptable
1 classeur grand format ou 1grand cahier, une pochette à élastique
1 manuel élève (référence donnée par l’enseignant de spécialité à la
rentrée)

OPTIONS
EPS

LYCEE SARDA GARRIGA
Lycée d’enseignement général
et technologique

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES DE PREMIERE GENERALE
LISTE INDICATIVE QUI POURRA FAIRE L'OBJET DE LEGER RAJOUT A LA RENTREE !!!
MATIERES

FOURNITURES

1 crayon à papier,4 stylos à bille (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert),1 surligneur, 1 gomme, 1 paire de ciseaux,
1 bâton de colle, 1 taille-crayons.
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur.
feuilles simples grand format à grands carreaux, copies doubles grand format à grands carreaux,
copies doubles grand format à petits carreaux, pochettes plastifiées perforées,
1 pochette, chemise ou trieur,fiches bristol,
1 agenda,1 règle de 30 cm, des protège-cahiers, du plastique pour couvrir les livres
Français
1 gros classeur (format A4 à laisser à la maison)
1 petit classeur souple (format A4)
8 intercalaires
3 surligneurs
1 clé USB
1 porte vue 30 pages
2 paquets de copies simples A4
1 paquet de copies doubles A4
Des pochettes transparentes perforées A4
LVA
1 cahier A4 de 96 pages
1 chemise à rabat doté d'un élastique
LVB
ESPAGNOL : 1 grand cahier grands carreaux
ALLEMAND : 1 grand cahier grands carreaux
Histoire-géographie
1 cahier A4
1 feutre noir
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
1 classeur grand format A4 commun pour SVT et Sc. Physiques
1 paquet d'intercalaires
ENSEIGNEMENT EUROPEENNE
EPS
EMC

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
ARTS
HISTOIRE GEO, GEOPOLITIQUE,
SCIENCES POLITIQUES
HUMANITES, LITTERATURE,
PHILOSOPHIE

LANGUES, LITTERATURES et
CULTURES ETRANGERES
SVT

Mathématiques

PHYSIQUE-CHIMIE

VOIR LYCEE MAHATMA GANDHI

1 classeur (A4)
1 paquet de copies simples
1 paquet de copies doubles
Des intercalaires
Des pochettes transparentes A4

1 classeur format A4
10 feuilles blanches
1 paquet d'intercalaires
1 blouse blanche, à manches longues et pouvant se boutonner
2 cahiers A4 200 pages
1 cahier A4 100 pages
1 cahier de brouillon
1 Porte vue
calculatrice scientifique
1 classeur grand format
1 paquet de pochettes
1 paquet de feuilles simples
1 paquet d'intercalaires
1 blouse blanche, à manches longues et pouvant se boutonner

NUMERIQUE ET SCIENCES
INFORMATIQUES

ALLEMAND
S.I.

SES

1 classeur A4+pochettes transparentes+feuilles simples A4
1 cahier de brouillon
1 calculatrice scientifique
1 clé USB
VOIR LYCEE MAHATMA GANDHI
1 classeur A4+pochettes transparentes+feuilles simples A4
1 cahier de brouillon
1 calculatrice scientifique
1 clé USB
(POP) ordinateur ou tablette + clé USB
CLASSEUR
CALCULATRICE

OPTIONS
TAMOUL
LATIN

EPS

Un classeur avec des intercalaires et feuilles simples ou 1 grand
cahier 24 X 32, 96 pages
1 porte vue 80 pages

LYCEE SARDA GARRIGA
Lycée d’enseignement
général et technologique

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSES DE TERMINALE GENERALE
LISTE INDICATIVE QUI POURRA FAIRE L'OBJET DE LEGER RAJOUT A LA RENTREE !!!

MATIERES

FOURNITURES

1 crayon à papier,4 stylos à bille (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert),1 surligneur, 1 gomme, 1 paire de ciseaux,
1 bâton de colle, 1 taille-crayons.
Dans une seconde trousse, il faut ajouter :
1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleur.
feuilles simples grand format à grands carreaux, copies doubles grand format à grands carreaux,
copies doubles grand format à petits carreaux, pochettes plastifiées perforées,
1 pochette, chemise ou trieur,fiches bristol,
1 agenda,1 règle de 30 cm, des protège-cahiers, du plastique pour couvrir les livres
EPS
EMC
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
1 classeur grand format (A4) commun pour SVT et Sciences
Physiques
1 paquet d'intercalaires
LVA
1 cahier A4 de 96 pages
1 chemise à rabat doté d'un élastique
LVB
ALLEMAND et ESPAGNOL : Le même cahier que le classe de
1ère si pas abîmé
Histoire-géographie
1 cahier A4
1 feutre noir
ENSEIGNEMENT EUROPEENNE
PHILOSOPHIE

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
SVT

PHYSIQUE-CHIMIE

Mathématiques

HISTOIRE GEO, GEOPOLITIQUE,
SCIENCES POLITIQUES
HUMANITES, LITTERATURE,
PHILOSOPHIE

LANGUES, LITTERATURES et
CULTURES ETRANGERES

NUMERIQUE ET SCIENCES
INFORMATIQUES

1 classeur grand format A4
1 paquet d'intercalaires
10 feuilles blanches
1 blouse blanche, à manches longues et pouvant se boutonner
1 classeur grand format
1 paquet de pochettes
1 paquet de feuilles simples
1 paquet d'intercalaires
2 cahiers A4 200 pages
1 cahier A4 100 pages
1 cahier de brouillon
1 Porte vue
1 calculatrice scientifique

1 classeur (A4)
1 paquet de copies simples
1 paquet de copies doubles
Des intercalaires
Des pochettes transparentes A4
POUR L'ANGLAIS
1 classeur souple format A4 avec intercalaires (pour la classe)
1 classeur rigide plus épais A4 avec intercalaires (pour la maison)
1 carnet pour le vocabulaire
Le livret de grammaire Grammar Training Point B1-B2 (Meeting
Point) acheté en 1ère
1 classeur A4+pochettes transparentes+feuilles simples A4
1 cahier de brouillon
1 calculatrice scientifique
1 clé USB

SI

SES

1 classeur A4+pochettes transparentes+feuilles simples A4
1 cahier de brouillon
1 calculatrice scientifique
1 clé USB
(POP) ordinateur ou tablette + clé USB
CLASSEUR
CALCULATRICE

OPTIONS
TAMOUL
LATIN

EPS

Un classeur avec des intercalaires et feuilles simples ou 1 grand
cahier 24 X 32, 96 pages
1 porte vue 80 pages

