CLASSE DE PREMIERE - FOURNITURES SCOLAIRES 2022 - 2023
Merci d’acheter un agenda personnel ou un cahier de texte

E.P.S.

Survêtement, chaussures de sport propres, sac de sport, tenue
adaptée au temps. 2 tee-shirts unis sans marque, si déodorant,
seulement en stick (spray interdit), 1 stylo avec son nom – Tenue
adaptée a la météo pour les trajets (parapluie, etc…) - 1 lutin 60
pages (120 vues)

LETTRES

Grand classeur + pochettes plastiques + lutin + feuilles simples et
doubles grands carreaux

LATIN

EN ATTENTE

SCIENCES HUMAINES

2 cahiers (24 x 32), 96 pages, grands carreaux – 12 crayons de
couleurs, 4 feutres fins (bleu, rouge, vert, noir) – une calculatrice
(celle de mathématiques)

ANGLAIS

1 cahier 24 x 32 ou 21 x 29,7 – 1 jeu de stylos velleda - 1 pochette
transparente

FIRTS / CAMBRIDGE

1 cahier 96 pages (24x32)

ALLEMAND

1 grand cahier 24 x 32 (sans spirale) grands carreaux

ESPAGNOL

1 grand cahier (sans spirale) grands carreaux + protège cahier +
dictionnaire bilingue français/espagnol, espagnol/français

MATHEMATIQUES
ENS. SCIENTIFIQUE

S.V.T.

SCIENCES PHYSIQUES
(Spécialité)

1 lutin 100 vues ou 3 cahiers (au choix)– feuilles simples et doubles
petits carreaux - équerre, rapporteur transparent gradué dans les 2
sens de 0° à 180°, compas – Calculatrice NUMWORKS
Classeur souple A4, anneaux de 15 mm, feuilles doubles grand
format grands carreaux, intercalaires, pochettes perforées
transparentes, trousse complète, crayons de couleurs et feutres,
calculatrice (celle demandée en mathématiques)

Deux cahiers 24 x 32, 96 pages, blouse blanche en coton,
feuilles doubles grand format grands carreaux, trousse
complète, crayons de couleurs et feutres, calculatrice (celle
demandée en mathématiques ou celle de la 2nde), pochette à
rabats.

SES

Grand classeur avec feuilles simples et doubles, pochettes plastiques,
intercalaires + blouse en coton + calculatrice
Cahier format A4 grands carreaux 200 pages + 3 stylos (bleu, rouge,
noir)

NSI

1 clé USB ˃ 8 Go + 1 lutin 100 vues ou plus avec feuilles

Pour tous les cahiers : maximum environ 96 pages et tous les classeurs souples (pour le poids).
Le complément éventuel de la liste de fournitures vous sera donné le jour de la rentrée
31, Rue Alfred Leblanc– 91 220 BRETIGNY-SUR-ORGE –  : 01.60.84.11.24  : 01.60 .85.00.21
@ : jda.bretigny@orange.fr  : www.jeannedarc-bretigny.fr

