
LISTE DE MATERIEL

CLASSE DE SECONDE GT

Matériel commun à apporter impérativement à chaque cours     :  
1 agenda + 1 cahier de brouillon + copies simples et doubles grands carreaux format A4 + matériel usuel (règle de 20 cm 
minimum, équerre, compas, rapporteur, stylos bleu, vert, rouge, noir, crayon de bois (HB de préférence) et/ou porte-
mine, gomme, 4 surligneurs, paire de ciseaux, bâton de colle, correcteur, une clef USB 32Go

Matériel commun à apporter pour les cours spécifiques     :  
1 blouse blanche en coton, une paire d'écouteurs, un cadenas à clef ou à code.

Matériel commun à apporter pour les sorties     :  
Une gourde de 1.5L, un sac à dos, une paire de chaussures confortables (chaussures de randonnée ou sport)

Matériel par matière     :  

Mathématiques Un cahier 24 x 32, 200 pages (grand carreaux) avec 2 pochettes. 
( ou 2 cahiers 24x 32 de 96 p )
Colle 
Une calculatrice Numworks 

Physique-Chimie Un grand cahier 200 pages – grand carreaux.

SVT Un classeur grand format qui peut être partagé avec d’autres matières.
Des feuilles grand format d’avance.
Feuilles transparentes ou perforeuse.
8 feutres de couleur uniquement des marques Papermate ou Stabilo feutre pointe 
fine ou médium au choix + une trousse de base à part pour les feutres qui seront 
indispensables en 1ère et terminale.

Français Un grand classeur. Un porte-document (200 pages).
Les références des œuvres littéraires seront données à la rentrée.

Histoire-Géographie Cahier grand format – 100 pages.

Anglais Un cahier grand format de 200 pages.

Espagnol Au choix un cahier grand format grand carreaux ou un classeur grand format avec 
feuille et pochettes plastiques perforées.

EATDD PG Un porte-document. Un classeur  avec des feuilles à grands carreaux.

EPS Chaussures de sport avec semelle (avec amorti), pas de converse !!
1 tenue de sport.
1 gourde métallique et/ou isotherme,
Natation : tenue  complète : la paire de palmettes et le bonnet en silicone, les 
lunettes de piscine aussi et le jeton de casier le tout dans un sac à dos ou un filet 
dédié à la natation, slip de bain ou boxer pour les garçons, maillot brassière pour 
les filles ou une pièce. 

Économie Un classeur grand format qui peut être partagé avec d’autres matières
Des feuilles grand format d’avance.

SNT Un porte-vue de 40 pages

Remarque     :   Afin  de  travailler  dans  de  bonnes  conditions,  il  importe  que  les  élèves  soient  vigilants  sur  ces 
consignes et apportent systématiquement le matériel demandé pour chaque cours, sauf indication contraire de 
l'enseignant.


