
FOURNITURES SCOLAIRES 2016 

1 MAV 
 

Mme DESPAUX, Histoire 

-Manuel NATHAN TECHNIQUE Histoire-Géographie 

EMC - collection Grand format - première - terminale 

BAC PRO ISBN : 9782091631370 auteurs Éric Godeau 

(possibilité de le racheter – cher aux futurs Tle TCB – 

TMA) ; 

-1 grand classeur, 100 grandes feuilles simples (ou 

70 doubles) à grands carreaux ; 

-4 intercalaires, 50 pochettes plastifiées ; 

-colle, 2 surligneurs, blanc correcteur. 

 

Mme LABURTHE, Lettres 

-un classeur grand format, des feuilles simples et 

doubles ; des pochettes transparentes ; 6 

intercalaires ; un porte-vues de 45 vues. 

 

Mme CASSOU, Espagnol 

-un grand cahier 24x32, 96 pages  

-quelques copies pour les devoirs 

-une trousse complète: stylos des 4 couleurs, crayon 

à papier, gomme, ciseaux et colle, règle. 

-l’agenda, « outil » indispensable  

-cahier de brouillon à partager avec d’autres 

matières 

 

ANGLAIS 

La liste des fournitures sera donnée à la rentrée 

Par l’enseignante. 

 

 

M. LAFFORGUE, Mathématiques- Sciences 

-1  classeur grand format 4 anneaux 

-intercalaires    

-un paquet de 200 feuilles simples, grand format  

-un cahier de brouillon  

-une trousse complète : des bics : rouge-bleu-vert-

noir-2 fluo (jaune obligatoire)-scotch-ciseaux-colle-

blanco-crayon à papier HB -gomme-règle-équerre-

compas-rapporteur  

-la calculatrice  CASIO GRAPH 25+E 

-une clé USB 4 Go (qui peut servir pour d’autres  

matières). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme DUCLOS, Arts appliqués 

-porte vue ou pochette pour ranger les travaux. 

-feutres ou crayon de couleur, feutre fin noir. 

-feutre épais noir (type marqueur) 

-ciseaux , règle, gomme, crayon à papier, pochette 

de papier calque. 

 

Mme COULEE, PSE 

-Acheter la pochette élève : Editions Delagrave ISBN 

: 978-2-206-30238-6 qui sera utilisée pour les classes 

de 1ere et terminale. Prix 21, 00 

-porte vues 50 vues  

-trousse complète 

-agenda. 

 

M. CARRERE-GRASSINI/M. ENRIQUEZ, EPS 

-Tenue de sport 

 

M. NICOLE, Dessin Technique 

• 1 classeur 4 anneaux – dos 4 cm – couverture 

rigide en carton pelliculé – A4 

• pochettes transparentes perforées – boîte de 100 

• feuilles quadrillées petits carreaux 210 X 297 – 

paquet de 100 

• porte-mine 0,5 mm 

• porte-mine 0,7 mm 

• étui à mines 0,5 mm HB 

• étui à mines 0,7 mm HB  

• gomme blanche 

• compas (idem en sciences) 

• équerre 30°, 60°  

• règle de 30 cm 

• clé USB 

• calculatrice scientifique (idem en sciences). 

 


