LYCEE PRIVE SEVIGNE
50400 GRANVILLE

Année scolaire 2020/2021

CLASSE DE 2nde
Prévoir un classeur grand format pouvant être utilisé dans plusieurs matières ainsi que des
pochettes transparentes et des feuilles à petits carreaux. Pour le reste des fournitures, se
conformer à l’avis des enseignants à la rentrée.



1 blouse blanche en coton est demandée pour les matières scientifiques
1 agenda

ANGLAIS

1 cahier grand format 96 pages (classeur non accepté)
FRANҪAIS

A voir avec le professeur à la rentrée
LATIN

1 grand cahier – 100 pages

1 clé USB
ESPAGNOL

1 cahier grand format (21x29,7) – grands carreaux (classeur non accepté)
ALLEMAND

1 cahier ou classeur grand format
FIRST

1 classeur – grand format + pochettes transparentes

Intercalaires
CHINOIS

1 cahier petits carreaux (grand format)

1 criterium

1 stylo encre noire mine fine
HISTOIRE GEO

1 grand cahier (24x32) grands carreaux 96 pages
MATHEMATIQUES

1 porte-vues (minimum 120 vues)

2 cahiers 24 x 32 – Petits carreaux (96 pages)

Copies doubles petits carreaux

Calculatrice : CASIO 35+EII ou CASIO 90+E ou NUMWORKS
ITALIEN

1 cahier grands carreaux 21x29,7
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ARTS PLASTIQUES (Option Arts)

1 carton dessin format raisin (pour l’option facultative) ou format ½ grand aigle (si choix de
l’option de spécialité en 1ère et Terminale)
2 crayons papier HB – 4B


1 gomme blanche

Pinceaux : n° 6 – n° 12 ou 13 (de bonne qualité)

2 brosses plates autour du n° 6 – autour du n° 15 à poils doux (nylon)

1 chiffon – 1 éponge – 1 gobelet – 1 palette (genre planche de bois minimum 30x40)

1 règle plate 50 cm
1 cahier 21 x 29,7


Gouaches (bonne qualité) (éviter différentes marques pas toujours miscibles entre elles) :
1 gros blanc, 1 noir, 1 bleu cyan primaire, 1 bleu outremer, 1 ocre jaune, 1 rouge primaire
magenta ou rose tyrien, 1 vermillon, 1 terre de sienne, 1 vert émeraude)

1 bloc sténo pour croquis (papier léger)

1 feutre noir fin
E.P.S.

Chaussures : semelles qui ne marquent pas.

Tenue spécifique : survêtement – maillot – raquette badminton (option)
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