Lycée Alioune Blondin Beye

Fournitures scolaires 2sde 2016/2017
Un cahier de texte commun à toutes les matières est indispensable
FRANCAIS :

-

1 classeur souple, feuilles simples et doubles, pochettes plastiques transparentes
1 grand classeur

MATHEMATIQUES :

-

-

100 copies doubles grand format, petits carreaux (5 5).
1 pochette de feuilles A4 de papier millimétré ( à partager avec les sciences...)
3 cahiers grand format (24 32), petits carreaux, 100 pages minimum. OU 1
classeur grand format (pouvant contenir environ 30 pages + 20 pochettes
plastiques) et 300 feuilles simples grand format, petit carreaux (5 5), au
minimum.
1 règle, 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre.
1 calculatrice graphique et programmable disposant d'un mode examen conforme
à la nouvelle réglementation (NORMEN-E-1506921-N Note de service n° 2015056 du 17 mars 2015)
Texas Instrument Ti 83 Premium CE de préférence.

-

- 3 cahiers grand format (24 x 32) 96 pages
Crayons de couleur – ciseaux-colle-stylo vert et rouge

ANGLAIS :

-

1 cahier grand format 24 x 32
Des écouteurs (à garder dans le sac) pour travailler sur les mp3
Quelques feuilles simples
Quelques copies doubles pour les devoirs

ESPAGNOL :

- 1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages

SVT :

- 1 classeur format A4 (21 x 29)
- 100 feuilles simples 21/27 grands carreaux perforées
- 20 feuilles doubles 21/27 grands carreaux perforées
- 10 feuilles de dessin 21/27
- 25 pochettes transparentes 21/27

PHYSIQUE-CHIMIE :

- 1 classeur avec des intercalaires (au moins 10)
- 1 blouse à manche longue 100% coton
- 1 calculatrice

-

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :

EMC :
PHILOSOPHIE:

PORTUGAIS:

EPS :

- 1 classeur format A4 avec feuilles simples ou 1 cahier grand format,
- cahier grand format (24x32) ou 1 classeur format A4 avec intercalaires
- copies doubles grand format
- Quelques chemises (carton ou plastique) conseillées
- 1 cahier grand format (24x32) pages seyes
- 1 classeur format A4 (21 x 29), avec feuilles
- short noir, tee-shirt blanc, chaussettes blanches, 1 paire de chaussures de sport

