
FOURNITURES Institution Notre-Dame Saint-François - RENTREE 2022 

CLASSE DE PREMIERE  

 

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 besoin (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 calque et papier 

millimétré, dans une chemise restant dans le sac (à renouveler toute l’année)  

                                                       Liste par enseignement commun 

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 (ou un classeur souple 24x32 servant uniquement pour 

le français + copies) ; des pochettes plastiques, 4 chemises cartonnées à 

élastique ; un carnet, une clé USB (à usage scolaire uniquement) 

Histoire-Géographie 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96p ; matériel de cartographie : feutres, 

crayons de couleur (pochette de 12) + normographe éventuellement 

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

LV2  Allemand ou Espagnol 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

Enseignement scientifique  - 1 grand cahier 24x32, petits carreaux, 200p, une règle 

- Pour les élèves ne possédant pas de calculatrice lycée :  

 marque recommandée : Casio Graph 35 Plus avec la mention "Mode 

examen" 

- Pour ceux qui en ont déjà une, voir avec leur professeur à la rentrée. 

    Enseignements de spécialité (3 choisis par l’élève) 

Sciences économiques et 

sociales (SES) 

Un classeur + feuilles (grand format, grands carreaux) 

Physique-Chimie Un classeur grand format, souple ou rigide (anneaux de 3cm au moins), des 

intercalaires 24x32, une calculatrice et une blouse blanche 

Sciences de la Vie et de la 

Terre (SVT) 

Un grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p, sans spirale,  une calculatrice 

Histoire-

géographie/Géopolitique 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

 

Anglais monde contemporain 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

 

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

Humanités, littérature et 

philosophie 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

 Options 

DNL et EURO 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p de préférence  ou un classeur pour 

chaque cours 

 

Arts plastiques 

NB : à renouveler si besoin, 

sachant que ce matériel est 

réutilisé les années suivantes  

Un carton à dessin de préférence «demi-grand» (55x75) (ou raisin 50x65) , 
un cahier ou classeur, trieur, pochette + feuilles simples pour les cours et 
les feuilles de sujets, un carnet de croquis (solide, épais), une clé USB, 
Peinture acrylique en tube (rouge, vert, bleu, jaune, noir, blanc, des 
pinceaux ronds(n°4 et 10 environ) des brosses (n° 10, 16 environ), 5 crayons 
à papier(2B, 4B, HB, 2H, 4H) Fusains, pastels, feutres, crayons de couleurs, 
crayons aquarellables, une bombe fixative ou laque pour crayons, pastels, 
fusains, une boite ou un sac fermant à clé pour mettre ce matériel, outils 
divers: ciseaux, gomme, scotch, marqueurs, vieux tubes de gouache , outils 
spécifiques si vous avez: plume, encre de Chine, sanguine, aquarelle, etc 

EPS Même tenue que pour l’EPS 

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

Mise à jour : Vendredi 1er juillet 2022 



FOURNITURES   Notre-Dame Saint-François- RENTREE 2022 

 

CLASSES DE SECONDE Générale et Technologique 

 

Pour tous les cours 

 

- Un sac de cours  et un agenda 

- des pochettes plastiques, des protège-cahiers, de quoi couvrir les manuels, 

quelques étiquettes 

- Une trousse complète à renouveler toute l’année (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 calque et papier 

millimétré, dans une chemise restant dans le sac (à renouveler toute l’année)  

Liste par matière obligatoire 

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 2 grands cahiers 24x32, 96p ; des pochettes plastiques, une chemise cartonnée à 

élastique ; un carnet, une clé USB (à usage scolaire uniquement) 

Histoire-Géographie 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96p ;  

des crayons de couleur (petite pochette de 12) 

Sciences économiques et 

sociales 

1 lutin, 60 vues , 1 clé USB 16g 

1 grand classeur et des copies simples et doubles 

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

LV2 Allemand ou 

               LV2 Espagnol 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

Mathématiques -1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 200p  

-un compas, un rapporteur, une équerre, un double décimètre 

- Pour les élèves ne possédant pas de calculatrice lycée :  

 marque recommandée : Casio Graph 35 Plus avec la mention "Mode 

examen" 

- Pour ceux qui en ont déjà une, voir avec leur professeur à la rentrée. 
Physique 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p  

Sciences de la Vie et de la 

Terre (SVT) 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

Une calculatrice (celle utilisée en mathématiques) 

Pour les options 

 

Arts plastiques 

NB : à renouveler si besoin, 

sachant que ce matériel est 

réutilisé les années suivantes 

Un carton à dessin de préférence «demi-grand» (55x75) (ou raisin 50x65) 
, un cahier ou classeur, trieur, pochette + feuilles simples pour les cours et 
les feuilles de sujets, un carnet de croquis (solide, épais), une clé USB, 
Peinture acrylique en tube (rouge, vert, bleu, jaune, noir, blanc, des 
pinceaux ronds(n°4 et 10 environ) des brosses (n° 10, 16 environ), 5 
crayons à papier(2B, 4B, HB, 2H, 4H) Fusains, pastels, feutres, crayons de 
couleurs, crayons aquarellables, une bombe fixative ou laque pour 
crayons, pastels, fusains, une boite ou un sac fermant à clé pour mettre ce 
matériel, outils divers: ciseaux, gomme, scotch, marqueurs, vieux tubes de 
gouache , outils spécifiques si vous avez: plume, encre de Chine, 
sanguine, aquarelle, etc 

EPS Même tenue que pour les cours d’EPS 

DNL  et EURO Cahier (24x32) de préférence ou un classeur (grand format) pour chaque cours 

NB : Livres de lecture et cahiers d’activités pourront vous être reprécisés à la rentrée 
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FOURNITURES Institution Notre-Dame Saint-François - RENTREE 2022 

CLASSE DE TERMINALE 

 

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 besoin (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 calque et papier 

millimétré, dans une chemise restant dans le sac (à renouveler toute l’année)  

                                                       Liste par enseignement commun 

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 

Philosophie 1 grand cahier 24x32, 96p 

Histoire-Géographie 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96p ; matériel de cartographie : feutres, 

crayons de couleur (pochette de 12) + normographe éventuellement 

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

LV2 Allemand ou Espagnol 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

 

Enseignement scientifique  - 1 grand cahier 24x32, petits carreaux, 200p, une règle 

- Pour les élèves ne possédant pas de calculatrice lycée :  

 marque recommandée : Casio Graph 35 Plus avec la mention "Mode 

examen" 

- Pour ceux qui en ont déjà une, voir avec leur professeur à la rentrée. 

    Enseignements de spécialité (2 choisis par l’élève) 

Sciences économiques et 

sociales (SES) 

Un classeur + feuilles (grand format, grands carreaux) 

Physique-Chimie Un classeur grand format, souple ou rigide (anneaux de 3cm au moins), des 

intercalaires 24x32, une calculatrice et une blouse blanche 

Sciences de la Vie et de la 

Terre (SVT) 

Un grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p, sans spirale 

Histoire-

géographie/Géopolitique 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

 

Langues, littératures et 

cultures étrangères 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

 

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

Humanités, littérature et 

philosophie 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

 Options 

DNL et EURO 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p de préférence  ou un classeur pour 

chaque cours 

 

Arts plastiques 

NB : à renouveler si besoin, 

sachant que ce matériel est 

réutilisé les années suivantes  

Un carton à dessin de préférence «demi-grand» (55x75) (ou raisin 50x65) , 
un cahier ou classeur, trieur, pochette + feuilles simples pour les cours et 
les feuilles de sujets, un carnet de croquis (solide, épais), une clé USB, 
Peinture acrylique en tube (rouge, vert, bleu, jaune, noir, blanc, des 
pinceaux ronds(n°4 et 10 environ) des brosses (n° 10, 16 environ), 5 crayons 
à papier(2B, 4B, HB, 2H, 4H) Fusains, pastels, feutres, crayons de couleurs, 
crayons aquarellables, une bombe fixative ou laque pour crayons, pastels, 
fusains, une boite ou un sac fermant à clé pour mettre ce matériel, outils 
divers: ciseaux, gomme, scotch, marqueurs, vieux tubes de gouache , outils 
spécifiques si vous avez: plume, encre de Chine, sanguine, aquarelle, etc 

EPS Même tenue que pour l’EPS 

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

Mise à jour : Vendredi 1er juillet 2022 



FOURNITURES  Notre-Dame Saint-François - RENTREE 2022 

CLASSE DE TERMINALE STMG 

 

Pour tous les cours 

 

- Un sac de cours et un agenda 

- Des pochettes plastiques, des protège-cahiers, de quoi couvrir les manuels, 

quelques étiquettes 

- Une trousse complète à renouveler toute l’année, selon les 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)  

 

Liste par matière obligatoire : 

 
Droit/Economie 1 grand classeur et des feuilles simples et doubles, 1 clé USB 16g 

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 

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  

LV2 Espagnol 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96p 

1 classeur avec des pochettes plastifiées et des feuilles 

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

Mathématiques 1 grand cahier 24x32, petits carreaux, 200p ; un double décimètre 

- Pour les élèves ne possédant pas de calculatrice lycée :  

 marque recommandée : Casio Graph 35 Plus avec la mention "Mode 

examen" 

- Pour ceux qui en ont déjà une, voir avec leur professeur à la rentrée. 

Philosophie  Un cahier ou un classeur au choix 

 

Pour les spécialités de TSTMG : 

 
Mercatique Un lutin de 60 vues 

Un grand classeur avec des copies simples et doubles 

Ressources humaines et 

communication (RHC) 

Un lutin de 120 vues 

+ Un lutin de 60 vues 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour : Vendredi 1er juillet 2022  1/1 

 



FOURNITURES - Notre-Dame Saint-François - RENTREE 2022 

 

CLASSE DE PREMIERE STMG 
 

 

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)  

Droit/Economie 1 lutin de 60 vues, des feuilles simples et doubles 

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 (ou un classeur souple 24x32 servant 

uniquement pour le français + copies) ; des pochettes plastiques, 4 

chemises cartonnées à élastique ; un carnet, une clé USB (à usage scolaire 

uniquement) 

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 

1 classeur avec des pochettes plastifiées et des feuilles 

Management 1 grand cahier 200 pages  

2 enveloppes craft grand format 

Copies doubles 

Mathématiques 1 grand cahier 24x32, petits carreaux, 200p, une règle 

- Pour les élèves ne possédant plus de calculatrice lycée :  

 marque recommandée : Casio Graph 35 Plus avec la mention "Mode 

examen" 

- Pour ceux qui en ont déjà une, voir avec leur professeur à la rentrée. 

Sciences de Gestion (SDG) Un classeur grand format avec des copies simples et doubles 

Un lutin de 40 vues 

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