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FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 

CLASSE : Terminale (section plurilingue et section internationale OIB) 

 
FOURNITURES COMMUNES LYCÉE 

• Agenda 

• Blouse obligatoire pour les TP de d’Enseignement scientifique, Physique et SVT 

• Feuilles de copies simples et doubles, papier millimétré, pochettes plastiques en nombre suffisant 

• Crayon à papier ou porte mine, gomme, crayons de couleur, taille crayon, ciseaux, colle en stick 

 

TRONC COMMUN  

 

FRANÇAIS, PHILO, ALLEMAND, ANGLAIS, ARABE, ESPAGNOL, RUSSE, ITALIEN - à voir avec le professeur 
en début d’année 

 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - grand cahier ou classeur, crayons de couleur, feutres fins  

 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE - un classeur souple fin (dos 20mm) ou un cahier A+ (24*32) 

 

OPTIONS  

 

LATIN, GREC, MUSIQUE - à voir avec le professeur en début d’année 

 

ARTS PLASTIQUES  

• Carnet de croquis A3 (minimum : 180 gr, 50 pages, relié façon livre et agrafes et non spiralé sur le 

haut pour des raisons de stockage, le carnet sera gardé en classe) Fournisseurs possibles : Cass art, 

seawhite of Brighton, Librairie La Page 

• Carte SD - Clé USB  

• Ciseaux - colle (tube)  

• Crayons à papier HB, B, 4B  

• 20 feuilles blanches A2 - 20 feuilles noires A2 

• Carton à dessin A2 : Facultatif 

 

THÉÂTRE 

• Un carnet de bord (réutiliser celui de l’an passé) 

• Tenue confortable (pas de mini-jupe ni talons) 
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ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

 

SPECIALITES SES, NSI, ANGLAIS, HG-SCPO, ESPAGNOL, HUMANITE - à voir avec le professeur à la rentrée 

 

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES  

• Calculatrice graphique et programmable: Si vous devez en acheter une, nous conseillons un modèle 

avec Python intégré comme la NumWork ou la TI-83 premium CE Edition Python. Si vous choisissez 

une calculatrice de seconde main, vous pouvez prendre n’importe quel modèle avec mode examen 

(NumWork, Ti-83 Premium CE, TI Nspire CX CAS...). Demander conseil au professeur de 

mathématiques en cas de doute 

• Matériel de géométrie usuel: règle graduée, équerre ou requerre (demander conseil au professeur), 

compas, rapporteur. 

 

SPECIALITE SVT - classeur souple A4 dos 20mm, des intercalaires + Classeur archives à levier A4 dos 
70mm 

 

SPECIALITE PHYSIQUE CHIMIE - classeur souple fin (dos 20mm) OU un cahier A+ (24x32) au choix de 
l’élève 

 

SPECIALITE ARTS PLASTIQUES - idem fourniture Option (sauf carton à dessin A2) + Carton à dessin A1  

• Manuel : « Elisabeth Couturier, Art contemporain, le guide » édition Flammarion 2015, ISBN 978- 2-

0813-3229-4 

• 2 pinceaux de bonne qualité (un fin et un gros) 

• 1 brosse (un pinceau finit en pointe alors qu'une brosse à son extrémité droite) 

• 1 boite de crayons aquarelle 

• Clé USB & carte SD 

 

 


