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FOURNITURES 2018 
 

CLASSES 2
ND 

& les T CAP EVS & ECMS 

 
 

 
 

Stylos, Règle, Surligneurs (4 couleurs différentes), Feutre noir (fin et épais), Equerre, Gomme, taille 

crayons, Colle, Paire de ciseaux, agrafeuse, une perforeuse, un cahier de textes, une calculatrice 

scientifique, correcteur souris, 1 rame de feuilles blanches 80g A4 (à remettre à la rentrée au prof 

principal) 

  

 

 

 

MATIERES FOURNITURES 

Français Hist/Geo 
 1 grand classeur  

 1 paquet de feuilles 

Art  appliquées 

1 Cahier de travaux pratique 24x32 cm = 96 pages 

1 pochette de papier canson 160 ou 180 g format A4 29,7x21 cm 

1 pilot V7 noir 

1 boîte de feutres Reynolds x12 : pointes moyennes 

1 boîte de crayons de couleurs x12 staedlter 

1 crayon de papier HB  

1 crayon de papier 2B  
 

Maths & Physique 

Chimie 

 2 cahiers petits carreaux 180 pages 24x32 

 1 calculatrice scientifique 

 1 règle graduée 30cm 

 1 paquet de copies doubles 

Anglais 
 1 classeur souple A4 

 1 paquet de pochettes transparentes perforées 

 1 paquet de feuilles simples et doubles, perforées, grands carreaux 

Japonais 
 1 classeur souple A4 

 1 paquet de pochettes transparentes perforées 

 1 paquet de feuilles simples et doubles, perforées, grands carreaux 

Eco Droit 

 1 classeur A4 à levier  

 8 intercalaires 

 pochettes transparentes 

 feuilles A4 grand carreaux 

PSE 
 1classeur souple A4  

 50 pochettes transparentes 

Commerce & 

vente 

 1 classeur A4 à levier  

 8 intercalaires 

 1 paquet de pochettes transparentes 

 1 paquet de feuilles A4 grand carreaux 

ECJS  1 porte-vues (15 vues) 
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