
Classe de Première

FOURNITURES COMMUNES

● 1 trousse avec : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir, surligneurs,
crayon à papier HB ou 2H, colle, ciseaux, gomme blanche, taille crayon, règle.

● 1 série complète de 12 crayons de couleur
● 1 cahier de brouillon pour toutes les matières *(5)
● calculatrice lycée mode examen *(9)
● 1 petite perforeuse (pour ranger les photocopies distribuées dans les classeurs)
● 1 casque audio personnel avec un étui (100y shop ou autre)
● 1 agenda (septembre-septembre ou janvier–janvier)
● Paquet d’intercalaires (6 onglets) *(2) x le nombre de classeurs
● Matériel de géométrie (règle graduée, équerre, rapporteur, compas) pour les élèves

ayant des spécialités de science.

FOURNITURES PAR MATIÈRE

Anglais

● 1 grand classeur A4 *(1) un seul classeur ne suffit pas pour LVA et spécialité
LLCER

● Pochettes plastiques transparentes A4  *(3)
● Intercalaires *(2)

Enseignement scientifique (tronc commun)

● 1 classeur souple format A4 *(1) (pour tri à la maison)
● Feuilles perforées lignées pour classeur A4
● Pochettes transparentes format A4 *(3)
● Chemise A4 (pour transport des feuilles entre la maison et le lycée)

Espagnol

● 1 cahier ‘Campus’ A4 (１号 W210 x H297) 7mm ou 8mm *(5)

Histoire-Géographie (tronc commun)

● 1 classeur A4 souple *(1)
● Copies A4 lignés avec marge *(11)

Japonais
● 1 cahier ‘Campus’ A4 (１号 W210 x H297) 7mm ou 8mm 罫幅 *(5)



Pour les enseignements de spécialités :

Vos enfants ont choisi trois de ces spécialités

HGSPG (spécialité)

● 1 classeur A4 souple *(1)
● Copies A4 lignés avec marge *(11)

HLP (Spécialité)

● pas de besoin spécifique

LLCER (Spécialité)

● 1 classeur A4 *(1) un seul classeur ne suffit pas pour LVA et spécialité LLCER
● Pochettes plastiques  transparentes A4 *(3)
● Intercalaires *(2)
● Un carnet de notes (format A5)

Mathématiques (Spécialité)

● 1 classeur souple *(1)
● Pochettes plastiques transparentes A4 *(3)
● 1 cahier ou feuilles perforées format A4

NSI (Spécialité):

● pas de besoin particulier

Physique-Chimie (Spécialité)

● Classeur souple format A4  *(1)
● Feuilles perforées lignées  *(11) pour classeur A4
● Pochettes transparentes pour classeur format A4 *(3)

SES (Spécialité)

● 1 classeur souple format A4  *(1)
● Pochettes transparentes pour classeur format A4  *(3)

SVT (Spécialité)

● 1 classeur souple format A4  *(1)
● Feuilles perforées lignées *(11) pour classeur A4
● Pochettes transparentes pour classeur format A4  *(3)
● Chemise A4 *(8)
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Casio Graph35+E II NumWorks

Texas Instruments TI – 83 Premium CE

*Mode examen obligatoire
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