LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL GEORGES POMPIDOU

Liste des fournitures 2016-2017

Classe de 2nde
Fournitures Générales
. Cahier de textes ou Agenda
.Feutres pointes fines 0,4mm(8 couleurs)
. Feuilles simples format A4 grands carreaux
. Porte-mine HB 0,5 mm ou 0,7 mm
. Feuilles doubles format A4 grands carreaux
. Boîte de crayons de couleurs
. Pochette papier millimétré format A4
. Règle triple décimètre, équerre,
. Pochette papier calque 240x320
. rapporteur, compas à mine, gomme
. Pochettes plastiques perforées format A4
. Colle en bâton
. Fiches Bristol
. Clé USB 1 GB min.
.1 blouse blanche
.Cahiers de brouillon
.Calculatrice scientifique graphique (voir encadré Mathématiques)
.Un clavier français Azerty (avec accents) est très fortement conseillé surtout pour le français.
Français

1 grand classeur souple format A4 + 6 intercalaires pour la classe
1 Clé USB 1 GB min. dédiée au français
1 grand classeur à levier + 1 jeu de 12 intercalaires
2 cahiers grands carreaux 240x320 96 pages

Mathématiques

1 Calculatrice scientifique programmable récente avec mode examen intégré de la marque Texas
Instrument de préférence (en évitant la TI-Nspire plus puissante mais plus difficile à utiliser)

SVT

1 classeur plastique souple 4 anneaux format A4
1 série d'Intercalaires cartonnés format A4 (jeu de 12)
1 cahier de brouillon

Physique

1 classeur plastique souple 4 anneaux format A4
1 petit cahier de brouillon
1 série d'Intercalaires cartonnés format A4 (jeu de 12)

Histoire-Géographie / EMC

4 cahiers grands carreaux 240x320 96 pages
1 chemise cartonnée ou plastifiée
1 normographe (règle percée de trous de formes différentes) facultatif mais fortement recommandé
1 classeur 4 anneaux format A4
4 protège cahiers 240x320

Anglais

1 classeur fin A4 + pochettes transparentes+ copies simples+ 1 grand classeur pour la maison

Anglais S. Internationale 2 grands cahiers 240x320 96 pages + 1 grand tube de colle
1 classeur fin A4 + pochettes transparentes+ copies simples+ 1 grand classeur pour la maison
Anglais Euro
Espagnol

2 grands cahiers avec carreaux seyes 240x320 96 pages + 1 clearbook 30 vues + tube de colle

Allemand

1 répertoire alphabétique petit format
1 cahier grands carreaux 240 x 320 96 pages
1 classeur plastique souple 4 anneaux, format A4

EPS

Tenue EPS (Short + Tee-Shirt du LFIGP)
Pour la natation: Filles: maillot de bain une pièce
Garçons: slip ou cycliste collant de bain
pour tous bonnet de bain

SES

1 calculatrice collège sans mémoire
Cahier ou classeur et feuilles format A4 au choix

Latin
Arabe
Religion

1 cahier grands carreaux 240x320 96 pages
ALE / ALM : 1 cahier grands carreaux 240 x 320 96 pages ou 1 classeur au choix
1 cahier grands carreaux 240x320 96 pages ou 1 classeur au choix

