LISTE DES FOURNITURES
Rentrée septembre 2019
LYCEE FENELON
Pour les classes de 1ères et Terminales : à voir avec les professeurs à la
rentrée.
Classes

Matières

Fournitures

Histoire/Géographie

2ndes EGT

Crayons de couleurs
4 feutres fins (bleu, noir, vert, rouge)
Feuilles volantes
Pochettes cartonnées de différentes couleurs
Crayons, gomme
1 grand classeur, feuilles grands carreaux
1 dizaine de porte-vues
6 crayons de couleur, stylo 4 couleurs
Ciseaux, colle, crayon à papier, gomme
1 grand classeur souple
Feuilles grands carreaux
3 intercalaires
1 blouse en coton (TP)
Porte-vues 100 pages
Grand cahier à petits carreaux format 24x32 cm
Petit cahier de brouillon
Papier millimétré – 1 bloc
Matériel de géométrie (règle, équerre, rapporteur,
compas, crayon gris ou porte-mine)
1 grand classeur
Feuilles à grands carreaux
Pochettes transparentes (documents annexes)
1 grand cahier de préférence ou 1 classeur (feuilles
grands carreaux) + pochettes plastique
1 classeur souple

Sciences économiques
et sociales
Santé Social
Sciences de la Vie et de
la Terre
Sciences physiques

Mathématiques

2ndes EGT + TMD
Anglais
Espagnol

2ndes TMD

Musique
Analyse + dictée
Histoire de la
Musique/danse

1 classeur souple

Français
Histoire Géographie
EMC
Espagnol

1 grand cahier à grands carreaux ou un classeur avec
un paquet de feuilles simples à grands carreaux
Feuilles simples ou doubles pour les évaluations
1 grand classeur
Pochettes plastifiées
1 paquet de feuilles à grands carreaux
1 petit dictionnaire format poche (± 5 €)
5 classeurs (environ 5 cm) qui resteront à la maison
pour archiver
5 classeurs fins grand format souples, de différentes
couleurs dont 1 bleu
3 intercalaires
1 paquet de feuilles A4 simples
1 paquet de pochettes transparentes
1 bloc-notes A5
Pas de trieur

Enseignement
professionnel
+ PSE
+ accompagnement
personnalisé
2ndes pro ASSP
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Maths
Sciences physiques

2 grands classeurs à levier (Dos 70 mm)
2 paquets de 12 intercalaires
2 paquets de pochettes transparentes
2 classeurs souples A4 (Dos 20 mm)
1 paquet de feuilles simples A4 (petits ou grands
carreaux)
1 règle de 30 cm
Equerre, compas, rapporteur
Attendre la rentrée pour l’achat d’une calculatrice
1 cahier grand format grands carreaux
1 carnet répertoire (vocabulaire)
1 paquet de copies
2 chemises transparentes
1 carnet de croquis format A4

Anglais

Arts appliqués
Anglais
Eco Gestion

1 cahier grand format grands carreaux
1 classeur souple avec des pochettes plastifiées,
3 intercalaires ;
1 crayon gris
1 gomme
1 trousse complète
1 grand classeur commun au français et à l’espagnol
1 grand classeur commun au français et à l’Histoire
Géographie
1 grand classeur souple
Feuilles simples grands carreaux
Copies doubles grands carreaux
150 pochettes plastiques transparentes
5 intercalaires XL
1 petit dictionnaire français espagnol
Crayons de couleur
1 grand classeur (pour les TP/TA)
1 grand classeur (pour la technologie)
200 pochettes plastique
5 intercalaires XL
1 stylo 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir)
1 Boîte de classement en plastique avec pression ou
élastique de 7 cm d’épaisseur
Calculatrice CASIO 35+ E II avec Python
1 grand cahier (petits carreaux)
1 porte-vues
Copies simples et doubles (grand format)
Instruments de géométrie
1 grand classeur
Pochette de 12 intercalaires
Pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux
1 grand classeur
1 pochette de 6 intercalaires
Pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux
1 Classeur cuisine avec 50 pochettes
1 classeur techno avec 50 pochettes
1 stylo à 4 couleurs (bleu, noir, rouge, vert)
1 répertoire alphabétique (carnet)
1 allume-gaz
1 petite balance électronique ménagère

Français/Espagnol
Histoire géo/EMC

TP Service
Commercialisation
Technologie Service
2ndes pro
restauration
Cuisine et CSR

Mathématiques

PSE

Sciences appliquées
TP Cuisine
Techno cuisine
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Arts appliqués

Classes
CAP 1 cs HCR
CAP 2 cs HCR

CAP 1 Cuisine
CAP 2 Cuisine

1 porte vue A4
1 carnet de dessin (format A4)
Des crayons de couleur, des feutres dont 1 noir
1 paire de ciseaux
1 règle
1 bâton de colle
1 gomme
2 crayons à papier (un HB et un 2B)
Fournitures
1 classeur 2 anneaux
Pochettes
Intercalaires XL
Feuilles grands carreaux
1 stylo 4 couleurs
Classeur avec 100 pochettes (TP/TA)
Classeur avec 50 pochettes
1 stylo 4 couleurs
1 répertoire alphabétique
1 allume-gaz
1 petite balance électronique ménagère
1 grand classeur
Pochettes de 12 intercalaires
Pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux
1 grand classeur commun aux 3 matières
100 pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux
4 intercalaires
1 classeur souple
50 pochettes transparentes
Crayons de couleur
Feuilles de classeur
Une trousse complète (gomme, taille crayon, fluo,
stylos, …)
1 cahier de brouillon
1 carnet
Pour la maison : 1 grand classeur pour l’histoire/géo
1 grand classeur pour le français
1 cahier grand format à grands carreaux
1 carnet (pour le vocabulaire, assez épais pour les 2
années)
Copies doubles à grands carreaux
Dictionnaire anglais/français
1 porte vue format A4
1 carnet de dessin (format A4)
Des crayons de couleurs, des feutres dont 1 noir
1 paire de ciseaux
1 règle
1 bâton de colle
1 gomme
2 crayons à papier (un HB et un 2B)
1 grand classeur
100 pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux
2 intercalaires
Calculatrice CASIO Graph 35+ E II avec Python
1 grand cahier (petits carreaux)
1 porte-vues

Matières
Enseignement TP et
technologie

TP Cuisine
Techno cuisine

P.S.E

Sciences appliquées
Technologie cuisine
Gestion appliquée
Français
Histoire géographie

CAP 1
Cuisine et cs CHR

Anglais

Arts appliqués

Co-Intervention

Mathématiques
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Copies simples et doubles (grand format)
1 grand classeur (français + hist/géo)
Feuilles simples à grands carreaux
Copies doubles à grands carreaux
100 Pochettes transparentes
1 intercalaire
Crayons de couleur
1 cahier grand format à grands carreaux
1 grand classeur
Pochettes de 12 intercalaires
Pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux
1 grand classeur jaune
Pochettes plastiques
Feuilles grands carreaux
4 intercalaires
Calculatrice CASIO Graph 25+E mode examen
1 porte-vues
Copies simples et doubles (grand format)

Français
Histoire géographie

Anglais
CAP 2
Cuisine et cs HCR

P.S.E

Sciences appliquées

Mathématiques
Lycée Estran Fénelon, juin 2019
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