
Fournitures 2ASSP2 

Matière Fournitures 

 
 
 
 

FR / /HG/ 
EMC 

Un classeur et des feuilles simples ET doubles (petits ou grands carreaux) 
Des pochettes plastiques 
Des intercalaires 
Un cahier de brouillon (petit ou grand, 96 ou 192 pages) 
Des crayons de couleurs 
Un crayon de bois 
Des fluos (type Stabilo) 
Une trousse complète (stylos bleu, noir, rouge, vert, taille crayon, blanco, règle, 
ciseaux, gomme, colle) et à compléter dès qu’il manque un outil 

MATHS /SC Mathématiques  
1 classeur + 4 intercalaires (ou trieur) 
feuilles/copies simples et doubles 21x29,7 petits carreaux - pochettes transparentes 
1 cahier de brouillon 
Matériel de géométrie : règle, équerre, rapporteur, compas 
Une trousse complète (stylos bleu, noir, rouge, vert, crayon de bois ou criterium, 
blanco, ciseaux, gomme, colle) à compléter dès qu’il manque du matériel 
Du papier millimétré 
 
Sciences : Calculatrice graphique : idem maths 
Blouse en coton Matériel de géométrie : règle, équerre, rapporteur, compas Papier 
millimétré1 cahier 24x32 96 pages petits carreaux 
Copies doubles 21x29,7 petits carreaux 

LV1 
ANGLAIS 

Un grand cahier 24×32. Copies simples petits ou grands carreaux au choix, des 
surligneurs. 

STMS 1 Tunique en coton, manches mi-longues, une poche extérieure de couleur blanche 
1 Pantalon blanc en coton, taille élastique, pinces arrière, de couleur blanc 
1 Cadenas 30 mm (avec deux clés) 
1 paire de gants de manutention souple 
Elastiques ou pinces à cheveux pour les élèves ayant les cheveux longs 
1 clé USB 8Go 
1 boite de 24 crayons de couleur différentes 1 boite de 12 feutres de couleurs 
différentes 
 4 pinceaux (1 plat taille 10 + 3 ronds tailles 4 – 6 – 8) 
 3 tubes de colle en stick 40 grammes 
 1 trousse pouvant contenir (crayons de couleur, feutre, pinceaux, colle) 
Un classeur rigide à levier et un classeur souple avec 4 intercalaires chacun, pochettes 
plastique. 
 Une paire de sabots, type crocs, blanche ou de couleur claire 
 Un kit couture comprenant au moins : o 2 aiguilles à coudre à la main 
o 10 épingles à tête 
o 1 coupe fils 
o 1 paire de ciseaux de couture (environ 20 cm) 
o Une boite pouvant contenir le kit de couture 

ARTS 
APPLIQUES 

Crayons de couleurs, pochette de feutres, trousse complète, feutre noir fin. 

 
D'autres fournitures seront susceptibles d'être demandées à la rentrée. 


