Lycée Pierre-Gilles de Gennes
RENTREE SEPTEMBRE 2019
LISTE DES FOURNITURES
Attention, la liste n’est pas complète. Certaines disciplines n’apparaissent pas.
FRANÇAIS :
Pour le niveau de seconde :
- Cahier ou classeur grand format.
- Feuilles simples et doubles grand format.
- Pochettes plastiques, surligneurs.
- Achat d’œuvres selon l’enseignant à la rentrée.
- Cahier de français, 2de (programme 2019), Bordas, ISBN 978-2-04-733667-0
Pour le niveau de première :
- Cahier ou classeur grand format.
- Feuilles simples et doubles grand format.
- Pochettes plastiques, surligneurs.
- Porte-vues.
- Achat d’œuvres selon l’enseignant à la rentrée.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
Deux cahiers grands format et grands carreaux.
ANGLAIS :
Un grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm).
Une paire d’écouteurs en lien avec l’utilisation des tablettes numériques.
ESPAGNOL, ITALIEN :
Pour le niveau de seconde :
Un grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm) ou un cahier classeur grand format.
Pour les niveaux de première et de terminale :
Un classeur grand format et des pochettes transparentes ou un porte-vues.
MATHEMATIQUES :
Une calculatrice graphique adaptée au lycée
Dans le souci d'avoir un parc de calculatrices pas trop hétérogène et de pouvoir aider les élèves à
maîtriser la leur, nous conseillons Numworks : pour ce modèle (développé par une société française),
vous avez la possibilité de procéder à un achat groupé au tarif préférentiel de 69,90€ à l'adresse
https://promo.numworks.fr/358
SCIENCES PHYSIQUES :
Pour tous :
- Un rapporteur, un compas.
- Feuilles doubles et simples.
Pour les secondes, 1 STI2D, 1STL et 1°générales spécialités :
- 1 Cahier (24 x 32 cm) pour les TP.
- 1 Cahier (24 x 32 cm) pour le cours avec TD.
- 1 cahier brouillon.
Pour les 1°générales enseignement scientifique :
- 1 Cahier (24 x 32 cm) pour le cours avec TD.
- 1 clé USB.
Pour les terminales :
- Cahier (24 x 32 cm) ou classeur grand format (21 x 29,7 cm).

S.T.L. :
- Deux feutres fins indélébiles.
- Un classeur grand format par matière (biochimie-biologie, biotechnologies) ou un trieur.
- Feuilles perforées grand format et pochettes plastiques pour ranger les cours.
- Copies doubles pour les devoirs surveillés.
- De quoi attacher les cheveux longs pour les travaux pratiques.
E.P.S. :
- Une vraie paire de baskets.
- Un Tee shirt et/ou un sweat.
- Un short ou un bas de survêtement.
- Selon l’activité : un vêtement pour la pluie.
PHILOSOPHIE :
Un grand cahier 96 pages (21 x 29,7 cm).

SVT :
Classeur ou cahier ou trieur au choix de l’élève (privilégier le format A4).
S.E.S. :
Un cahier de 24 sur 32 cm (100 pages).
ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL STI2D :
- Porte mine (0,5mm ou 0,7mm) et mines HB pour les schémas + gomme
- Feuilles cours A4 à Carreaux 5 mm.

MATERIEL COMMUN AUX DIFFERENTES DISCIPLINES
Stylos (dont un à 4 couleurs), une règle (20 cm), des crayons et feutres de couleur, un crayon à papier,
des surligneurs, une gomme, une paire de ciseaux, de la colle et une clef USB.
MATERIEL A FOURNIR POUR L’INTERNAT
Drap, housse de lit, couette, oreiller et taie d’oreiller pour un lit une personne (90 de largeur).
Un cadenas pour fermer le placard, du papier toilette (non fourni), un sac pour le linge sale et affaires
de toilettes.

