Classe de Terminale
- agenda ou cahier de texte (papier)
- copies simples, grand format
(à avoir toute l’année pour toutes les disciplines)
- copies doubles, grand format
(à avoir toute l’année pour toutes les disciplines)
- une calculatrice avec un mode examen :
Celle de seconde ou beaucoup plus simple d’utilisation : Numworks
Achat groupé possible jusqu’au 22 août pour 71,99 € via le lien suivant :
https://workshop.numworks.com/fundraisers/67199
la garantie est individuelle et d’une durée de 2ans
livraison dans notre établissement courant septembre
Matériel
général

- crayon à papier HB et/ou criterium
- crayons de couleur
- bonne gomme blanche
- taille crayon
- stylos de différentes couleurs (bleu, noir, rouge et vert)
- stylo ou roller correcteur
- surligneurs
- colles
- scotch
- paire de ciseaux
- règle graduée (20 cm au minimum)
- mouchoirs en papier

Histoire
Géographie

- laptop ou tablette seront régulièrement nécessaires pour les activités de groupe et
en spécialité, et la réalisation de présentations. Maîtrise de PowerPoint ou de Prezi et
accès à Google Drive sont des plus
- autrement cahier grand format ou classeur selon le choix des élèves
- copies doubles pour les évaluations
- un normographe cartographique

Littérature

un classeur grand format avec 6 intercalaires

- un classeur avec intercalaires et pochettes plastiques ( ou deux cahiers 24x32 )
Mathématiques - une chemise avec rabat format A4 pour ranger les évaluations
- des instruments de géométrie : règle graduée, compas, équerre géométrique

SVT

- un classeur
- pochettes plastiques pour ranger tous les documents distribués
- feuilles de dessin
- feuilles de papier millimétré
- blouse blanche
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Physique
Chimie
Néerlandais
Latin
Art plastique

un cahier ou un classeur, au choix de l’élève
un cahier 24x32
un cahier grand format (24x32) à grands carreaux
un bloc de papier dessin format A3, les élèves peuvent réutiliser celui de l’année
précédente s’ils le désirent
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