
2nd Générale et technologique LISTE MATÉRIEL 

Liste commune à toutes les matières : 
Trousse contenant : 
 3 stylos minimum (noir ou bleu, vert, rouge) 
 Effaceur ou blanc 
 Règle  
 Crayon gris ou critérium, gomme et taille-

crayons 
 Colle, ciseaux 
 Surligneurs (4 couleurs différentes) 
 Crayons de couleur 
 1 clé USB 

Dans une pochette plastique à rabats : 
 Feuilles doubles et simples petits 

carreaux grand format-20 minimum à 
compléter régulièrement 

 Feuilles doubles et simples grands 
carreaux grand format-20 minimum à 
compléter régulièrement 

 pochettes transparentes. 

MATHÉMATIQUES  Une pochette « solide » A4 dédiée aux mathématiques. 
 Feuilles doubles grand format pour les devoirs (petits ou grands 

carreaux au choix de l’élève) 
 1 calculatrice graphique avec programmation Python et mode Examen : le 

lycée recommande l’achat de la NUMWORKS et organise un achat groupé (voir 
dossier d’inscription) 

 Règle, équerre, compas, rapporteur. 
 quelques feuilles de papier millimétré ou feuilles petits carreaux 

SCIENCES -
PHYSIQUES 

 Un cahier format 24*32 (50 pages maximum) pour rédiger les exercices 
  Une vingtaine de petites fiches bristol (1/2 A4) blanches ou de couleur 

afin de rédiger une fiche résumée par chapitre 
 Calculatrice graphique (la même qu’en Mathématiques) 
 Éventuellement des feuilles de papier millimétré (des photocopies sont 

toujours disponibles dans la salle de TP) 
 Des blouses propres sont disponibles en salle de TP, les sous -gants et 

gants sont fournis par l’établissement 
 feuilles doubles petits carreaux pour les devoirs et activités     

ANGLAIS  1 cahier format 24x32 96 pages. 
 1 porte-vues (120 vues) 
 1 clé USB 

FRANÇAIS  1 classeur rigide A4 avec 7 intercalaires  
 feuilles simples et feuilles doubles A4, grands carreaux 

ESPAGNOL  1 cahier très grand format ou classeur grand format avec pochettes 
plastifiées et feuilles A4 perforées 

HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE 

 3 classeurs (un pour l’histoire, un pour la géographie, un pour l’EMC) 

S.V.T.  Un porte-vue (80 vues minimum) avec à la fin quelques feuilles de 
papier millimétré et quelques feuilles de dessin A4 et des feuilles 
doubles pour les DS. 

 Un cahier classeur format A4 (pour amener le chapitre en cours, pas de 
trieur) 

 Un critérium pointe fine 0,5 mm 
 - Un cahier classeur format A4 (pour amener le chapitre en cours, pas 

de trieur) 
 Toujours présent dans le cahier classeur : 
 - Pochettes plastiques 
 - 3 feuilles de canson blanches 
 - 3 feuilles de papier calque 
 - Un grand classeur pour laisser les parties déjà traitées + 

intercalaires 
 - Copies doubles format A4 , gros carreaux 

S.E.S.   1 cahier grand format A4 à spirales + une paire d’écouteurs 



 

Cette liste est susceptible d’être complétée à la rentrée. 

Education Physique 
et Sportive 

 Une paire de chaussures de running  
 Une paire de chaussures de sport réservée pour les leçons en gymnase; 
 Jogging et / ou short. Peut être sollicité à la rentrée en fonction de la 

programmation définitive : maillot de bain (pas de short de bain), 
lunettes de natation et bonnet de bain. 

 Un chronomètre premier prix personnel 
S.I. ET C.I.T.  
Options 

 1 clé USB minimum de 2Go 
 1 porte-vues pour ranger les sujets de TP et les documents de travail 


