
FOURNITURES - Notre-Dame Saint-François - RENTREE 2021 

 

CLASSE DE Terminale MCV-A 
 

 
Pour tous les cours 

 

- Un sac de cours + un agenda 
- des pochettes plastiques, des protège-cahiers, de quoi couvrir les 
manuels, quelques étiquettes 
- Une trousse complète à renouveler toute l’année, si besoins (au moins : 
stylo 4 couleurs ou 4 stylos : vert, bleu, rouge, noir ; un crayon à papier ou 
critérium, une gomme, une petite règle, des ciseaux, un bâton de colle, du 
blanco, 4 surligneurs) 
- Pour les DST et certains cours, avoir toujours des copies doubles, des 
feuilles simples (perforées, grand format, grands et petits carreaux), du 
papier millimétré, dans une chemise restant dans le sac  
(à renouveler toute l’année)  

Français/ Histoire  Deux classeurs souples 
Des crayons de couleur 
Un feutre fin noir 
Des fluos 
Acheter le roman : Erwan LE BIHAN 
ISBN : 9782017164272 

Education physique et 
sportive (EPS) 

Pantalon de survêtement ou short ; T-shirt adapté à la pratique du sport ; 
des chaussures de sport ; une paire de chaussettes de rechange ; 1 
bouteille d’eau 

LV1 Anglais 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p  

LV2  1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 
 

NB : Livres de lecture et cahiers d’activités éventuels vous seront reprécisés à la rentrée 
 

 

 

Mise à jour : Jeudi 1er juillet 2021 

 

 

 



FOURNITURES - Notre-Dame Saint-François - RENTREE 2021 

 

CLASSE DE 3ème Prépa-métiers 
 

 
Pour tous les cours 

 

- Un sac de cours + un agenda 
- des pochettes plastiques, des protège-cahiers, de quoi couvrir les 
manuels, quelques étiquettes 
- Une trousse complète à renouveler toute l’année, si besoins (au moins : 
stylo 4 couleurs ou 4 stylos : vert, bleu, rouge, noir ; un crayon à papier ou 
critérium, une gomme, une petite règle, des ciseaux, un bâton de colle, du 
blanco, 4 surligneurs) 
- Pour les DST et certains cours, avoir toujours des copies doubles, des 
feuilles simples (perforées, grand format, grands et petits carreaux), du 
papier millimétré, dans une chemise restant dans le sac  
(à renouveler toute l’année)  

Mathématiques Matériel de traçage usuel : porte-mine de 0,5 mm, règle rigide de 
30cm, rapporteur, compas.  
Un cahier de brouillon ou des feuilles de brouillon 
Une pochette de papier millimétré 
Un cahier de 196 pages minimum, de format A4 et à petits 
carreaux 

Sciences Un cahier de 98 pages minimum, de format A4 et à petits carreaux 
Des copies doubles de format A4 et à petits carreaux pour les 
contrôles 
 
Une pochette de format A4 pour y ranger les contrôles 
 
Une calculatrice de type « Collège » (de préférence Casio) avec son 
mode d’emploi. Reprendre celle de 4ème. 

Education physique et 
sportive (EPS) 

Pantalon de survêtement ou short ; T-shirt adapté à la pratique du sport ; 
des chaussures de sport ; une paire de chaussettes de rechange ; 1 
bouteille d’eau 

Français 1 grand cahier 24x32, 96p  

Histoire-Géographie 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p ;  
des crayons de couleur (récupérés des années précédentes) 

LV1 Anglais 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p  

LV2 Allemand ou 
LV2 Espagnol 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 
 

NB : Livres de lecture et cahiers d’activités éventuels vous seront reprécisés à la rentrée 
 

 

 

Mise à jour : Jeudi 1er juillet 2021 
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CLASSE DE 1ère MA/MCVB 
 

 
Pour tous les cours 

 

- Un sac de cours + un agenda 
- des pochettes plastiques, des protège-cahiers, de quoi couvrir les 
manuels, quelques étiquettes 
- Une trousse complète à renouveler toute l’année, si besoins (au moins : 
stylo 4 couleurs ou 4 stylos : vert, bleu, rouge, noir ; un crayon à papier ou 
critérium, une gomme, une petite règle, des ciseaux, un bâton de colle, du 
blanco, 4 surligneurs) 
- Pour les DST et certains cours, avoir toujours des copies doubles, des 
feuilles simples (perforées, grand format, grands et petits carreaux), du 
papier millimétré, dans une chemise restant dans le sac  
(à renouveler toute l’année)  

Français/ Histoire  Trois classeurs souples 
Des crayons de couleur 
Un feutre fin noir 
Des fluos 
Acheter le roman : Marc DUGAIN, La chambre des officiers 
ISBN : 9782266093088 

Vente Un lutin de 60 vues 
Un classeur 
Des feuilles simples et doubles 
Des pochettes plastifiées 
 

Education physique et 
sportive (EPS) 

Pantalon de survêtement ou short ; T-shirt adapté à la pratique du sport ; 
des chaussures de sport ; une paire de chaussettes de rechange ; 1 
bouteille d’eau 

LV1 Anglais 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p  

LV2  1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 
 

NB : Livres de lecture et cahiers d’activités éventuels vous seront reprécisés à la rentrée 
 

 

 

Mise à jour : Jeudi 1er juillet 2021 

 

 

 


