
LISTES DES FOURNITURES A DEMANDER AUX FAMILLES 
Le Lycée Robert Schuman est labélisé E3D, merci de bien vouloir privilégier les matériaux éco-responsables
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Seconde générale

- Une trousse comportant :
- Un crayon à papier et un taille crayon ou un porte mines 
- une gomme
- un tube de colle
- une paire de ciseaux
- quelques crayons de couleurs
- Un stylo à encre ainsi qu’un effaceur sont fortement conseillés pour le soin
- quelques stylos billes de couleur
- un surligneur fluorescent (couleur indifférente)

Français Chaque professeur précisera les fournitures souhaitées au début de l'année
HG 2 cahiers/surligneurs/crayons de couleur

EMC
1 cahier A4  96 pages à conserver d'une année sur l'autre/surligneurs/crayons de 
couleur/feuilles A4/une pochette A4 à rabats

MATHS

2 cahiers 24 x 32 (1 fin + 1 épais) à petits carreaux et des copies doubles à petits 
carreaux ; calculatrice Casio Graph 35+ ou équivalent
copies et matériel de géométrie

PHYS
classeur, intercalaires, feuilles simples et doubles, pochettes plastiques, calculatrice,  
blouse blanche, 
- un grand classeur souple (épaisseur : entre 2 et 4 cm).
- intercalaires
- une grande chemise avec élastiques
- Des feuilles perforées simples et doubles (petits ou grands carreaux au choix)
- quelques pochettes plastiques transparentes perforées- du papier millimétré (Attention : ne pas prendre du papier calque). 2 - 3 de feuilles 
seront utilisées, les photocopies de bonnes qualités sont autorisées.
- Une grande règle plate graduée

- Une blouse 100% coton à manches longues. Vous pourrez en trouver dans les 
hypermarchés ainsi que dans les magasins de bricolage. (La couleur n'est pas 
importante)
- Une trousse comportant :
- Un crayon à papier et un taille crayon ou un porte mines 
- une gomme
- un tube de colle
- une paire de ciseaux
- quelques crayons de couleurs
- Un stylo à encre ainsi qu’un effaceur sont fortement conseillés pour le soin
- quelques stylos billes de couleur
- un surligneur fluorescent (couleur indifférente)

anglais 1cahier grand format 120 p

allemand

Espagnol
Italien 1 cahier 24 x 32

A.P.
SES 1 cahier A24,32 ; 1 calculatrice
LATIN 1 cahier 24 x 32

Une tenue de sport obligatoire : short, tee shirt, survêtement, baskets pas fragiles
Chaussures de sport propres pour le gymnase

SVT

E.P.S
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