
LYCEE JEAN MONNET Général & Technologique : FOURNITURES SCOLAIRES– RENTRÉE 2020 

Matériel commun à tous les niveaux 
●Trousse complète (stylo, règle, crayon à papier, ciseaux, gomme, taille crayon…) 
●Crayons de couleur 
●1 clé USB 
●Feuilles A4 (simples, doubles) 

Matières MATERIELS 

Secondes Premières Terminales 

SVT 
Tous les niveaux : ● Blouse blanche en coton 

           ●Feuilles blanches (A4 imprimante) 
           ●Quelques feuilles de papier millimétré 

Sciences-
Physiques 

Tous les niveaux : ●Blouse – Quelques feuilles de papier millimétré 

Mathématiques 

Tous les niveaux : 
●Une calculatrice de type lycée, à choisir de préférence parmi l’un des trois modèles suivants : 
NUMWORKS , CASIO 35+E et TI83 Premium CE 
Cette calculatrice sera également utilisée (et nécessaire) pour toutes les matières scientifiques, pour l’ensemble des 3 années du lycée. 
Chaque élève doit conserver sa calculatrice de type collège en vue des épreuves de 1ère (pour celles-ci, il n’est pas certain qu’une calculatrice type lycée 
soit autorisée) 
●Matériel de géométrie : règle, équerre, compas, rapporteur. 

2 grands cahiers et un porte-vues (40 vues) 
 

POUR LES PREMIERES SPECIALITE MATHS : 
Penser à conserver le porte-vues complet (avec 
les TP de programmation éventuellement vus en 
seconde). 

 

SNT 1 Clé USB 

NSI 2 Clés USB dont une de 16 GO USB3.0 

Histoire-
Géographie 

Tous les niveaux : Organiseur ou cahier (24*32) + matériel de cartographie (crayons de couleurs, feutres fins – quelques moyens et épais, 
normographe, avec plusieurs formes géométriques décroissantes). 

SES 

Tous les niveaux : ● Chaque élève doit avoir en sa possession la calculatrice exigible en mathématiques 
                                 ● Ordinateur autorisé selon les professeurs et niveaux de classes / groupes 

1 cahier grand format  
24 X 32, 96 pages 

1 classeur grand format + feuilles perforées + 
intercalaires 
1 cahier de brouillon + 1 répertoire 

1 classeur grand format + feuilles perforées + 
intercalaires 
1 cahier de brouillon 

Philosophie 

  Lecture d’été : Rousseau, Du Contrat Social, 
Premier Livre. Texte communiqué aux élèves et 
à leurs familles via l’ENT.  
Pour les Tales Générales : achat conseillé « La 
philosophie de A à Z chez Hatier 



Matières 
MATERIELS 

Secondes Premières Terminales 

 
 
 

Lettres 

Tous les niveaux : Stylo plume ou stylo effaçable pour les contrôles, copies doubles. Le reste des fournitures est à déterminer à la rentrée selon les 
besoins des enseignants 

 Lectures d’été: 
1e générales:  

-Beaucoup de bruit pour rien, William 
Shakespeare 
-Manon Lescaut, L'abbé Prévost 
-Candide, Voltaire 
 
1e STMG: 

 -Beaucoup de bruit pour rien, William 
Shakespeare  
- Frankenstein ou le Prométhée moderne, 
Mary Shelley  
 
 

 

Italien 

- un classeur avec deux intercalaires, ou deux 
parties d'un trieur 
-un classeur à la maison 

- un classeur avec deux intercalaires, ou deux 
parties d'un trieur 
-un classeur à la maison 

-un classeur avec deux intercalaires, ou deux 
parties d'un trieur 
-des pochettes plastifiées à la maison (pour 
constituer les dossiers pour l’oral) 

Anglais 

Tous les niveaux : Cahier grand format 

 Romans à acheter Spécialité LLCE : 
-Of Mice and Men, John Steinbeck, Edition 

Penguin Books, ISBN : 978-0-14-102357-1 

-Animal Farm, George Orwell, édition Penguin, 
ISBN 

10: 0141036133 / ISBN13: 9780141036137 

   

Espagnol 
Tous les niveaux : Cahier grand format 
 

Allemand 
●un cahier grand format (24*32) et une paire d'écouteurs 
Le reste des fournitures seront à déterminer à la rentrée selon les besoins des enseignants 

Economie-Gestion 
 

 Clé USB, calculatrice (type examens) 

EPS 

Tous les niveaux : Dès le premier jour, tenue sportive adaptée à l’activité et à la météo : tee-shirt, survêtement ou short sans bouton ni fermeture 
éclair, vêtements chauds en cas de temps froid et vêtements de pluie si besoin. Attention, les chaussures de sport doivent être propres et non 
marquantes pour être acceptées dans le gymnase. 

 

https://www.abebooks.fr/products/isbn/9780141036137?cm_sp=bdp-_-ISBN10-_-PLP
https://www.abebooks.fr/products/isbn/9780141036137?cm_sp=bdp-_-ISBN13-_-PLP


Spécialité et/ou 
option 

Arts plastiques 

une dizaine de feuilles à dessin, format raisin (50x65cm), 224 grammes 
 un carton à dessin pour feuilles format raisin 
 5 tubes de peinture acrylique 250 ou 400 ml : les trois couleurs primaires et noir et blanc 
 3 brosses têtes plates rectangulaires (0,5 - 1,5 - 3 cm de large) 
 un ensemble de crayons gris allant du sec au gras (3H, HB, 9B) 
 une gomme blanche 
 une plume pour encre 
 un carnet de croquis (format libre, papier à dessin le plus blanc possible de préférence) 
 un stylo feutre noir 
 un classeur, des protèges documents et quelques feuilles perforées 
 un support amovible multimédia (clé USB, disque dur d’appoint,...) 
 une estompe 

 


