ANNEE SCOLAIRE 2018 – 2019
LISTE FOURNITURES
CLASSE DE SECONDE

Fournitures
Disponibles sur :
www.scoleo.fr

Fournitures générales :

 le jour de la rentrée : 3 photos d’identité récentes
 le lendemain : 2 photos d’identité récentes pour la Vie Scolaire
 une blouse coton avec le nom de l’élève avec nom marqué DEVANT
(pour les cours de SVT et Technologie)
 1 cahier maxi format 96 pages (24x32)

ALLEMAND

 1 cahier de 96 pages grands carreaux
 Dictionnaire bilingue Français-Allemand LAROUSSE ou PONS ou LANGENSCHEIDT

:

ESPAGNOL :

 1 cahier grand format, sans spirale, grands carreaux, 180 pages
 1 pochette Canson format A4
 1 cahier de brouillon
 1 clé USB
 1 dictionnaire bilingue Larousse. Il servira pour toute la scolarité de votre enfant
A ne pas racheter si vous avez déjà ce matériel de la LV2 espagnol de la classe de 3ème

ANGLAIS :

 1 cahier maxi format 24X32 sans spirale
 Vocabulaire « What you must know » (conseillé) SPRATBROW
 Dictionnaire bilingue (Robert et Collins par exemple)
 Livre de grammaire (conseillé)
Fournisseur possible : www.attica.fr « English grammar in use with answers
(Cambridge University Press) – réf. 9780521189 064
 prévoir l’achat d’un Workbook à la rentrée

FRANÇAIS :

 Achats de livres de poche durant l’année. Liste donnée à la rentrée
 1 grand classeur (pas de trieur)
 1 Dictionnaire (conseillé) niveau Lycée type Petit Robert

MATHS :

 Copies simples et doubles grand format, petits carreaux
 1 grand cahier ou classeur
 prévoir l’achat d’une calculatrice graphique (CASIO graph 35+E ou modèle
Equivalent. S’assurer de la présence du mode « examen »)

ITALIEN :

 1 grand cahier
 Fiches Bristol

CHINOIS :

 1 grand cahier

LATIN :
pour les nouveaux

 Dictionnaire Félix Gaffiot (Edition de poche) / HACHETTE
ème

(déjà acheté par les élèves de 3

de Jeanne d’Arc)

pour tous

 1 classeur pour la maison et trieur pour la classe
 feuilles A4
 Bled Latin – Hachette (10,90€)

S-E-S :

 1 classeur grand format avec quelques pochettes transparentes perforées.

SC DE LA VIE ET DE LA TERRE :
 1 classeur simple + copies simples et doubles grands carreaux
 pochettes perforées + pages blanches à dessin + 3 intercalaires
 crayon ou critérium HB
HIST-GEOGRAPHIE et ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE:
 copies doubles
SC. PHYSIQUES
ET LABORATOIRE :

 1 cahier ou classeur (au choix)

EDUCATION PHYSIQUE :

 1 sac de sport + vêtement de pluie + une tenue complète marqués au nom de l’élève
 2 paires de chaussures de sport dont 1 réservée EXCLUSIVEMENT A L’INTERIEUR.
 1 maillot de bain de natation + 1 bonnet

OPTION ARTS PLASTIQUES :  1 carnet de pages blanches pour le dossier personnel

LECTURES DE VACANCES OBLIGATOIRES CLASSE DE 2NDE
 - MAUPASSANT : Bel Ami
LES ELEVES PARTICIPANT AU STAGE DE PRE-RENTREE DOIVENT APPORTER LE ROMAN BEL AMI

 - Yasmina REZA : Art
 - M. de Kerangal : Réparer les vivants
ou J. Dicker: la Vérité sur l’affaire harry Québert
NB : Il est important de faire une fiche de lecture pour chaque ouvrage.

BONNE LECTURE !
RENTRÉE le Mardi 4 Septembre 2018 à 11h25
SORTIE A 16h15
La Restauration sera assurée pour les élèves demi-pensionnaires
Les cars de l’Institution fonctionneront normalement à 16h20 et 17h15
Réunion Parents-Professeurs le Samedi 8 Septembre le matin
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