
         
 

Classes de 2nde   
 

1. FOURNITURES COMMUNES 
 

MATERIEL REMARQUES 

Cartable ou sac à dos Solide et résistant 

Agenda ou cahier de textes  

Trousse  

Crayon à papier HB  

Crayons de couleur Pochette de 12 

Taille-crayons  

Gomme  

Feutres de couleur Pochette de 12 

Stylos à bille Bleu, noir, rouge, et vert 

Stylo plume  

Cartouches d’encre Bleu 

Effaceur réécriveur  

Stylo correcteur blanc  

Colle Sous forme de bâton 

Paire de ciseaux Bout rond 

Compas  

Règle Plate en plastique (30 cm) 

Rapporteur En plastique (12 cm) 

Equerre En plastique (21 cm et 60°) 

Copies doubles Perforées, grand format (21x29,7 cm) grands et petits carreaux. 

Copies simples Perforées, grand format (21x29,7 cm) grands et petits carreaux 

Intercalaires Grand format 

Œillets  

Pochettes transparentes Perforées, grand format  

Protège-cahiers Grand format (24x32 cm) 

Papier millimétré / Papier calque  

Calculatrice sans spécialité scientifique Adaptée à la classe suivie : Casio Graph35+E ou Texas TI82 

 

Calculatrice pour les élèves de spécialité 

Maths et/ou sciences physiques 

Adaptée à la classe suivie : Casio Graph35+E     Obligatoire 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 



 

 

Classes de 2nde   
 

 

2. FOURNITURES SPECIFIQUES  

DISCIPLINES MATERIEL REMARQUES 

Français 

. 1 classeur grand format, 1 jeu d’intercalaires, lot de 

pochettes transparentes.  

. Feuilles blanches, grands carreaux 

. 1 cahier de brouillon 

4 trous 

Mathématiques 

. 1 cahier grand format (24x32) petits carreaux (96 pages) 

. 1 cahier grand format (24x32) petits carreaux (192 pages) 

- 1 clé USB 4Go 

 

Histoire-Géographie . 2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux (192 pages)  

Anglais DNL . 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux (96 pages)  

Anglais . 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux (96 pages)  

Espagnol  LV1 + LV2 
. 1 cahier grand format (24x32) - grands carreaux 96 pages à 

utiliser d’une année sur l’autre. 

 

Chinois  . 1 cahier grand format (24x32) - grands carreaux 96 pages  

SVT 

. 1 classeur grand format,  

. feuilles perforées petits ou grands carreaux,  

. intercalaires, 

.  pochettes transparentes perforées,  

. 1 dizaine de feuilles blanches,  

. 1 clé USB (qui peut être commune avec les autres matières, 

au moins 8 Go),  

. 1 blouse blanche 
 - Ecouteurs Android avec prise jack pour ordinateurs 

 

 

Physique-Chimie 

. 1 classeur grand format souple ou rigide 

. copies simples grand format 

. Intercalaires 

. 1 paquet de 50 pochettes perforées transparentes 

. 1 blouse en coton obligatoire (à utiliser aussi en SVT) 

4 trous 

Sciences numériques . 1 cahier grand format (24x32) 96 pages  

EPS 

. 2 tee-shirts  

. 2 shorts de sport 

. 1 paire de chaussures de sport 

. Slip de bain pour les garçons  

. Bonnet + lunettes de natation 

 

SES 

- 1 classeur A4 avec système de tri (intercalaires/pochettes 

transparentes) 

- feuilles simples A4 grands carreaux 

- 1 trieur A4 pas spécifique aux SES 

 

Latin . 1 grand classeur souple  

Option Théâtre 

. 1 tenue noire neutre (un pantalon long souple noir+ 1 tee-

shirt manches courtes noir) 

. 1 cahier grand format 

 

Option Arts plastiques 

 

- 1 cahier de travaux pratiques scolaire sans spirale, grand format 24 

x 32 cm, 80 pages 

 

 

 


