
Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Trousse et petit matériel (stylos, colle, gomme, blanc, etc), copies simples et doubles

Anglais

Biologie - Ecologie

2 portes-vues 200 vues (de couleurs différentes)

Pluri

E.S.C.

Français

Informatique

S.E.S.

1 jeu de fluos de différentes couleurs, colle

1 classeur-cahier avec pochettes plastiques – 24x32

1 porte-vues 60 vues

Seconde Professionnelle Services Aux Personnes et au Territoire (S.A.P.A.T.)

Mathématiques

Histoire-géo

Physique - Chimie

1 calculatrice graphique Casio 35+E ou 35+E II

copies doubles
Règle de 20 cm, compas, équerre, crayons à papier, gomme, 

rapporteur, colle

E.S.F - 

Mme CAPLIER 1 porte-vue 100 vues  (de couleur différente de deux autres portes-vues)

1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux (192 pages) + 1 petit cahier 

100 pages

1 porte-vues 60 vues + des écouteurs

12 feutres, écouteurs (les mêmes qu'en anglais)

EPS

1 classeur avec 3 intercalaires (histoire /géographie/ EMC)

1 cahier de brouillon pour prise de notes

Règle + boite de crayons de couleurs (12)

1 clé USB 

Tenue de sport appropriée et complète

2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur – 1 pour l’extérieur)

1 cahier 140 pages 24*32

copies doubles, scotch + colle + blanco

1 élastique pour les cheveux longs (en TP uniquement)

1 cahier 96 pages 24*32

1 feutre pour verrerie (permanent) type CD, DVD pointe fine 

2 grands classeurs + intercalaires (6) + 1 trieur

1 blouse blanche 100 % coton manches longues

Calculatrice (celle de Mathématiques), crayons de couleur, règle

E.S.F - 

Mme PELLERIN 1 porte-vue 100 vues  (de couleur différente des portes-vues de Mme 

Caplier)

1 trieur accordéon 12 compartiments format A4

1 lot de 4 feutres non permanents à pointe fine, effaçables à sec, 1 chiffon

Ciseaux, colle

1 pochette à rabats 24*32 (cartonnée ou plastifiée)

legta.somme-vesle@educagri.fr

Tél : 03.26.68.66.00



Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Trousse et petit matériel (stylos, colle, gomme, etc), copies simples et doubles

Anglais

Biologie 

E.S.C

Français

Informatique

S.E.S.

EIE

Seconde Professionnelle Elevage Canin-Félin

1 cahier grand format (24 x 32) – 96 pages + une paire d'écouteurs 

compatibles avec l'ordinateur utilisé

1 classeur avec 3 intercalaires, copies simples, copies doubles, feuilles 

blanches, pochettes plastiques. 

1 classeur extra large 29x32 cm dos 8 cm

1 cahier grand format (24 x 32) – 96 pages

1 clé USB

1 porte-vues 40 vues ou un classeur fin avec pochettes transparentes

1 calculatrice graphique Casio 35+E 

Règle de 20 cm, crayons à papier, gomme, blanco, colle

1 blouse blanche 100 % coton manches longues

Mathématiques

Physique- 

Chimie

Zootechnie

1 elastique pour les cheveux longs (TP uniquement)

1 cahier 96 pages - 24 x 32 pour les exercices

1 feutre pour verrerie (permanent) type CD, DVD pointe fine 

EPS

Calculatrice (celle de Mathématiques), crayons de couleur, règle

1 classeur à anneaux pour fiche bristol 15x18.5 dos 3.5 cm + fiches bristol

1 clef usb réservée Zootechnie document de stage + DM 

1 combinaison pour stage en entreprise 

1 paire de bottes coquées

Tenue de sport appropriée et complète

2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur – 1 pour l’extérieur)

copies doubles

1 classeur-cahier avec pochettes plastiques – 24x32

1 cahier grand format (24 x 32) – 96 pages

Histoire-géo 1 classeur avec 3 intercalaires (histoire /géographie/ EMC)

1 cahier de brouillon pour prise de notes

Règle + boite de crayons de couleurs (12)

legta.somme-vesle@educagri.fr

Tél : 03.26.68.66.00



Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Trousse et petit matériel (stylos, colle, gomme, etc), copies simples et doubles

Anglais

Agroéquipement

Agronomie

E.S.C

Français

Informatique

S.E.S.

Seconde Professionnelle Productions 

(Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole)

2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages

1 porte-vues 60 vues

La liste de fournitures sera communiquée à la rentrée

1 porte-vues 40 vues ou classeur cahier + pochettes transparentes

1 calculatrice graphique Casio 35+E 

Règle 20 cm, crayon à papier, gomme, blanco, colle

1 blouse blanche 100 % coton manches longues (la même qu'en 

biologie)

1 porte-vues pour les cours

1 cahier 24x34 96 pages

1 blouse blanche 100% coton manches longues 

1 cahier 24*32 qui servira jusqu'en classe de terminale

1 classeur avec 4 intercalaires (pas de cahier !)

EPS

1 cahier 24x32 grands carreaux (192 pages)

Tenue de sport appropriée et complète

2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur – 1 pour l’extérieur)

1 cahier 96 pages - 24 x 32 (pour les exercices)

1 feutre pour verrerie (permanent) type CD, DVD pointe fine 

Calculatrice (celle de Mathématiques), crayons de couleur,

copies doubles, colle + blanco

Biologie

Histoire-géo

Mathématiques

Physique-

chimie

1 Clé USB

1 classeur avec 3 intercalaires (histoire /géographie/ EMC)

Règle + boite de crayons de couleurs (12)

1 cahier de brouillon pour prise de notes

legta.somme-vesle@educagri.fr

Tél : 03.26.68.66.00



Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Trousse et petit matériel (stylos, colle, gomme, blanco), copies simples et doubles

Anglais

E.S.C.

Français

Histoire-géo

Informatique

1 porte-vues 40 vues ou un classeur fin avec pochettes transparentes

1 elastique pour les cheveux longs (Pour les TP uniquement)

1 feutre pour verrerie (permanent) type CD – DVD – pointe fine

Terminales : cahier de 1ère , sinon 1 cahier 96 pages 24*32)

Zootechnie

Tenue de sport appropriée et complète

2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur – 1 pour l’extérieur)

1ère et Terminale Bac Pro. C.G.E.C.F.

(Conduite et Gestion de l’Elevage Canin-Félin)

1 clé USB

La liste de fournitures sera communiquée à la rentrée

La liste de fournitures sera communiquée à la rentrée

1 cahier ou un classeur, au choix

Pour les 1ère: 1 classeur avec 4 intercalaires, copies simples, copies 

doubles, feuilles blanches, pochettes plastiques. (Garder le même en 

terminale)

EPS

1 Blouse blanche 100 % coton manches longues

1 règle + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 pochette crayons de couleur

1 porte-vues pour les cours (1ère)

En 1ère : 1 cahier 140 pages – 24 x 32 (pour 1ère pour les exercices)

1 porte-vues 60 vues + des écouteurs

Livres pour les terminales : 

•	SE TAIRE EST IMPOSSIBLE,de Semprun et Wiesel

•	OSCAR ET LA DAME ROSE d’Eric-Emmanuel Schmitt

•	ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Caroll

•	LA NUIT d’Elie Wiesel

Pour les terminales: reprendre le classeur ou cahier de l'année 

dernière.

Biologie - Ecologie

Calculatrice (celle de Mathématiques)

Mathématiques

1 calculatrice graphique Casio 35+E 

Règle de 20 cm, crayons à papier

Physique - Chimie

Un grand cahier qui sera utilisé pour la 1ère et la terminale

legta.somme-vesle@educagri.fr
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Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Trousse et petit matériel (stylos, colle, gomme, blanco), copies simples et doubles

Anglais

Agroéquipement

Biologie-

Ecologie

E.S.C.

Français

Informatique

S.E.S.

Histoire-géo

Mathématiques

Physique Chimie

EPS

1ère et Terminale Bac Pro. C.G.E.A.

(Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole)

En term :  le cahier de 1ère ou un nouveau cahier 96 pages 24*32

 calculatrice (la même qu’en Mathématiques)

1 grand classeur + intercalaires + pochettes plastifiées

Tenue de sport appropriée et complète

2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur – 1 pour l’extérieur)

1 calculatrice graphique Casio 35+E, feuilles simples et doubles

Règle de 20 cm, crayons à papier, gomme

1 Blouse blanche 100 % coton

1 règle + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 pochette de crayons de couleur

1 feutre pour verrerie (permanent) type CD – DVD – pointe fine

1 cahier 24x32 de 96 pages

1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux (192 pages)

La liste de fournitures sera communiquée à la rentrée

En 1ère : 1 porte-vues pour les cours + 1 cahier 140 pages - 24 x 32 

1 porte-vues 60 vues

1 classeur avec 3 intercalaires (histoire /géographie/ EMC)

1 cahier de brouillon pour prise de notes

Règle + boite de crayons de couleurs (12)

1 clé USB

1 porte-vues 40 vues ou un classeur fin avec pochettes transparentes

Reprendre le cahier 24*32 de l'année précédente

legta.somme-vesle@educagri.fr
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Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Anglais

Biologie

EIE

E.S.C.

Documentation

Histoire-géo

Informatique

1 porte-vues (200 vues)

T SAPAT :

1 porte-vues (100 vues)

1 et T SAPAT (fournitures communes aux deux classes) :

12 feutres, ciseaux, colle, écouteurs (les mêmes qu'en anglais)

1 trieur accordéon 12 compartiments format A4

1 lot de 4 feutres non permanents à pointe fine effaçable à sec, 1 chiffon

1 elastique pour les cheveux longs (pour les TP uniquement)

SESG

MAP 1 SAPAT : 1 porte-vues 100 vues

Mathématiques

Physique 

Chimie

EPS

1
ère

 Bac Pro SAPAT et Terminale Bac Pro. S.A.P.A.T.

Tenue de sport appropriée et complète

2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur – 1 pour l’extérieur)

Règle 20cm, colle, équerre, compas, rapporteur, blanco

1 Blouse blanche 100 % coton

1 règle + 1 équerre + 1 rapporteur + 1 pochette de crayons en couleur, 

calculatrice (la même qu’en Mathématiques)

1 feutre pour verrerie (permanent) type CD – DVD – pointe fine
1ère : 1 cahier de 140 pages 24*32

En term : cahier et trieur de 1ère ou 1 cahier 96 pages 24*32

1 porte-vues 60 vues + des écouteurs

1 grand classeur +intercalaires+pochettes plastifiées

1 pochette cartonnée, 1 clé USB

1 SAPAT :

1 cahier – 24 x 32 – 140 pages pour les exercices

1 porte-vues (pour les cours), copies doubles

1 calculatrice graphique Casio 35+E ou 25+E ou 35E II

1 pochette à rabats

1 trieur ou  1 classeur avec 6 intercalaires + pochettes plastiques

1 cahier ou 1 classeur ou 1 trieur, au choix de l'élève

1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux (192 pages) + 1 petit cahier 100 

pages

En classe de 1ère : un porte-vues (pour les cours)

MP4 / MP5 

Veste + pantalon de pratique professionnelle (pour les élèves qui arrivent, 

une commande sera faite en début d'année au lycée)

1 paire de sabots (commande au lycée aussi pour les élèves entrants)

Pluri 1 SAPAT : 1 porte-vues (200 vues)

T SAPAT : 1 pochette à rabats 24*32 (cartonnée ou plastifiée)

legta.somme-vesle@educagri.fr

Tél : 03.26.68.66.00



Année scolaire 2022-2023

Seconde Générale et Technologique

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Allemand

Anglais LVA ou B

Espagnol

Français

Histoire Géographie

SES

Accompagnement

Golf 1 cahier 24 x 32 - 96 pages + 1 sac de balles et des tees

1 cahier format A4 (21*29,7)

Biologie

E.A.T.D.D.

Mathématiques

Physique Chimie

EPS

1 classeur ou 1 trieur ou 1 cahier, au choix de l'élève

1 classeur-cahier avec pochettes plastiques - 24x32

1 chemise avec rabats

1 dictionnaire + 1 Grand Cahier (96 pages)

Copies simples grands carreaux, copies doubles

40 pochettes transparentes

1 calculatrice Casio graph 35+E

Tenue de sport appropriée

2 paires de chaussures (intérieur – extérieur)

Pochettes transparentes

1 cahier 96 pages 24 x 32

1 blouse blanche 100% coton (la même qu’en physique-chimie)

Stylos de différentes couleurs (4 minimum)

1 classeur + pochettes plastiques + intercalaires (3 minimum)

Feuilles blanches

1 feutre pour verrerie (permanent) type CD, DVD pointe fine 

1 porte vue pour classer les documents du baccalauréat oral. 1 

classeur épais avec 5 intercalaires pour ranger les séquences 

terminées. 1 classeur plus fin et souple avec 5 intercalaires afin 

de transporter les documents étudiés en cours. 

Copies simples et doubles

1 classeur + 4 intercalaires, pochettes plastiques, feuilles

1 paire de bottes

1 planche à pince

1 chemise à rabats

1 Blouse blanche 100% coton marquée à votre nom manches 

longues (même que biologie)

1 grand classeur épais pour ranger les cours (pas de trieur) 

Marques pages amovibles autocollants en plastique type post-it 

pour séparer les cours, les parties

1 autre classeur souple grand format peu épais pour mettre les 

cours actuels

1 cahier 24x32 96 pages

COMMUN à toutes les 

disciplines

Prévoir des réserves pour 

toute l'année, 

à compléter les week-end

Trousse complète avec stylos de différentes couleurs, crayon 

papier, surligneurs, gomme, colle

Petite agrafeuse + agrafes, crayons de couleur

1 cahier de brouillon

1 agenda, 1 montre

Règle, équerre, rapporteur, compas

1 calculatrice Casio Graph 35 +E

Clé USB (2 GO au moins)

legta.somme-vesle@educagri.fr
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Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Agronomie

Agroéquipement

Anglais

EIL Prod

E.S.C.

Français

Histoire-géo

S.E.S.

Physique Chimie

EPS

1 STAV PRODUCTIONS

"Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant"

Tenue de sport appropriée

2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur – 1 pour l’extérieur)

1 classeur avec intercalaires ou un trieur

1 grand cahier (24x32) qui sera utilisé sur les 2 ans (1ère et terminale)

1 dictionnaire

Un porte-vue pour les docs du baccalauréat + un classeur grand format épais 

(rangement des séquences effectuées) + un classeur grand format souple pour 

les cours. Des intercalaires pour chacun des classeurs, feuilles simples et 

doubles.
1 classeur ou 1 trieur ou 1 cahier, au choix de l'élève

1 cahier grand format  96 pages et une paire d'écouteurs compatibles avec 

l'ordinateur utilisé

1 classeur souple A4 pour les cours, pour contenir l’équivalent de 2 chapitres

1 classeur à levier A4, pour stocker tous les cours des chapitres précédents + 

les fiches de révisions (ce classeur servira en terminale pour stocker les 2 

Intercalaires, copies simples, copies doubles, pochettes plastiques, feuilles 

blanches d’imprimante (A4)

Stylos de différentes couleurs (4 minimum)

Pour les autres : reprendre le cahier de l’année précédente  + un sac de balles 

+ 1 sac de tees

1 classeur cahier grand format ou pochette cartonnée

Fiches cartonnées petits carreaux 14,8x21 cm

1 feutre pour verrerie (permanent) type CD, DVD pointe fine 

Un classeur grand format pour stocker les cours de première et terminale

Un classeur cahier grand format, feuilles simples, doubles, pochettes plastiques

1 classeur grand format

Calculatrice Casio Graph 35+E 

1 grand cahier 21 x 29.7 à grands carreaux ou 1 trieur 

1 cahier 24 x 32 – 96 pages (pour les nouveaux entrants)

Reprendre le cahier de l’année précédente

1 cahier 24 x 32 – 96 pages (pour les nouveaux entrants)

Blouse 100% coton (celle de physique-chimie peut être utilisée)

1 cahier 24*32

Pochettes plastiques transparentes perforées

Golf

Fournitures 

communes 

Copies doubles

2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux (192 pages)

Pochettes plastiques transparentes perforées

Trousse complète : stylos de 4 couleurs, crayon à papier, colle,

boîte de crayons de couleurs (12)

Feutres à transparent non permanent STAEDTLER vert-noir-bleu-rouge

1 boîte de feutres (12 feutres, pochette standard ou stabilo)

Allemand

Mathématiques

Biologie Ecologie

Espagnol

1 cahier à grands carreaux ou 1 trieur

1 feutre noir à pointe fine

Blouse blanche 100% coton (la même en physique-chimie et  biologie)

legta.somme-vesle@educagri.fr

Tél : 03.26.68.66.00



Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Agronomie

Anglais

Allemand

EIL Transfo

E.S.C.

Français

S.E.S. 1 classeur grand format, feuilles simples, doubles, pochettes plastiques

1 cahier 24 x 32 – 96 pages (pour les nouveaux entrants)
Pour les autres : reprendre le cahier de l’année précédente  + un sac de 

balles + 1 sac de tees

1ère S.T.A.V. Transfo

Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant

3 intercalaires

EPS Tenue de sport appropriée

2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur – 1 pour l’extérieur)

Mathématiques 1 classeur cahier grand format ou pochette cartonnée

Fiches cartonnées petits carreaux 14,8x21 cm

Physique Chimie 1 feutre pour verrerie (permanent) type CD, DVD pointe fine 

1 classeur grand format pour stocker les cours de première et terminale

1 classeur cahier grand format, feuilles simples, doubles, pochettes 

plastiques

Espagnol

Histoire-géo

Pochettes plastiques transparentes perforées

1 classeur + intercalaires + pochettes plastiques+ copies simples et 

doubles + feuilles blanches (d’imprimante)

Stylos de différentes couleurs (4 minimum)

1 blouse blanche 100% coton manches longues (peut être la même qu’en 

physique-chimie)

Classeur avec 3 intercalaires, une blouse différente de celle de biologie et 

de physique est demandée pour éviter les contaminations. 

1 classeur  cahier grand format, intercalaires ou un trieur

1 grand cahier (24x32) qui sera utilisé sur les 2 ans (1ère et terminale)

1 dictionnaire

La liste sera donnée à la rentrée

1 classeur-cahier grand format

Règle + boîte de crayons de couleurs (12)

1 cahier 24 x 32 – 96 pages (pour les nouveaux entrants)

Pour les autres, reprendre le cahier de l'année dernière

Golf

2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux (192 pages)

Feuilles simples

Pochettes plastiques transparentes perforées

Trousse complète : stylos de 4 couleurs, crayon à papier, colle,

boite de crayons de couleurs (12)

Feutres à transparent non permanent STAEDTLER vert-noir-bleu-rouge

1 boîte de feutres (12 feutres, pochette standard ou stabilo)

Fournitures 

communes

Biologie Ecologie

1 feutre noir à pointe fine

Blouse blanche 100% coton (la même en physique-chimie et biologie)

Calculatrice Casio Graph 35+E 

1 classeur grand format, feuilles simples, doubles, pochettes plastiques

1 cahier grand format  96 pages 

legta.somme-vesle@educagri.fr

Tél : 03.26.68.66.00



Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Agronomie

Anglais

Allemand

EIL Transfo

E.S.C.

SES

EPS Tenue de sport appropriée

2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur – 1 pour l’extérieur)

Histoire-géo

1 grand cahier (pour les  nouveaux entrants, sinon  ramener le cahier de 

l’année dernière)

1 classeur-cahier grand format

Règle + boîte de crayons de couleurs (12)

3 intercalaires

1 classeur grand format, feuilles simples, doubles et pochettes plastiques

Pochettes plastiques transparentes perforées

1 classeur grand format pour stocker les cours de première et terminale, 

feuilles simples, doubles et pochettes plastiques

1 cahier grand format 96 pages

Même classeur que la 1ère et une blouse différente pour la microbio

1 classeur  cahier grand format avec intercalaires ou trieur

Golf 1 cahier 24 x 32 – 96 pages (pour les nouveaux entrants)

1 sachet de balles et de tees

1 dictionnaire

Espagnol

Maths 1 classeur cahier grand format ou pochette cartonnée

Fiches cartonnées petits carreaux 14,8x21 cm

Physique 

Chimie

1 feutre pour verrerie (permanent) type CD, DVD pointe fine 

1 classeur grand format pour stocker les cours de première et terminale

1 classeur cahier grand format, feuilles simples, doubles, pochettes 

plastiques

Biologie 

Ecologie Stylos de différentes couleurs (4 minimum)

1 blouse blanche 100% coton manches longues (peut être la même qu’en 

physique-chimie)

1 cahier 24 x 32 – 96 pages (si le précédent est fini sinon reprendre celui 

de l’année dernière

Même classeur que la première 

Terminale STAV Transformation

Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant

Fournitures 

communes

 Copies doubles

2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux (192 pages)

Pochettes plastiques transparentes perforées

Blouse blanche 100% coton 

Trousse complète : stylos de 4 couleurs, crayon à papier, colle,

boîte de crayons de couleurs (12)

Feutres à transparent non permanent STAEDTLER vert-noir-bleu-rouge

1 boîte de feutres (12 feutres, pochette standard ou stabilo)

1 feutre noir à pointe fine

Calculatrice Casio Graph 35+E 

legta.somme-vesle@educagri.fr
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Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Agronomie

Allemand

Anglais

EIL Production

Histoire-géo

1 sachet de balles et de tees

Maths

Physique 

Chimie

EPS

Golf

1 feutre pour verrerie (permanent) type CD, DVD pointe fine 

1 classeur grand format pour stocker les cours de première et terminale

1 classeur cahier grand format, feuilles simples, doubles, pochettes 

plastiques

Tenue de sport appropriée

2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur – 1 pour l’extérieur)

1 cahier 24 x 32 – 96 pages (pour les nouveaux entrants)

Fiches cartonnées petits carreaux 14,8x21 cm

1 grand cahier ou ramener le cahier de l’année dernière)

1 classeur cahier grand format ou pochette cartonnée

Pochettes plastiques transparentes perforées

1 classeur ou 1 trieur ou 1 cahier, au choix de l'élève

Espagnol

1 dictionnaire

Biologie-Eco

1 classeur à levier A4 pour stocker les cours précédents

Copies simples, doubles, pochettes plastiques

Intercalaires, feuilles blanches d'imprimante

1 grand cahier à grands carreaux (possibilité de prendre celui de 1ère) ou 

1 trieur (le même qu’en agronomie)

E.S.C. 1 classeur  cahier grand format avec intercalaires 

ou un trieur

Terminale STAV Productions

"Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant"

Fournitures 

communes

Blouse blanche 100% coton 

Calculatrice Casio Graph 35+E 

 Copies doubles

2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux (192 pages)

Pochettes plastiques transparentes perforées

Trousse complète : stylos de 4 couleurs, crayon à papier, colle,

boîte de crayons de couleurs (12)

1 grand cahier à grands carreaux (possibilité de prendre celui de 1ère) ou 

un trieur

1 cahier 24 x 32 – 96 pages (si le précédent est fini sinon reprendre celui 

de l’année dernière

1 classeur souple A4 pour contenir 2 chapitres

Boîte de feutres à transparent non permanent STAEDTLER vert-noir-bleu-rouge

1 boîte de feutres (12 feutres, pochette standard ou stabilo)

1 feutre noir à pointe fine

1 cahier grand format 96 pages (celui de 1ère s'il n'est pas fini) + 

écouteurs compatibles avec l'ordinateur utilisé

legta.somme-vesle@educagri.fr

Tél : 03.26.68.66.00



Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Matières Fournitures

Anglais

Français

Histoire-géo

Hippologie Bottes/chaps, culotte de cheval (bombes sont parfois prêtées par les clubs)

1 Cahier 24 x 32 - 96 pages (pour les nouveaux entrants)

Maths

1 classeur cahier grand format souple pour mettre les cours actuels

1 feutre noir pour verrerie (permanent) type CD, DVD pointe fine 

Pochettes transparentes

Baskets propres (gymnase)- baskets pour l’extérieur

Tenue de sport complète pour pratiquer

Marques pages amovibles autocollants en plastique type post-it pour 

séparer les cours, les parties

1 classeur grand format épais pour ranger les cours (pas de trieur) 

1 cahier 24x32 96 pages

Copies doubles grand carreaux, feuilles simples grands carreaux

Fiches cartonnées petits carreaux 14,8x21cm

1 Blouse blanche 100% coton marquée à votre nom (reprendre celle de 

l’an passé si elle va toujours) manches longues (même que biologie)

Espagnol

EPS

Physique 

Chimie

Golf

Reprendre le cahier de seconde (pour les autres élèves)

Un porte vues + un grand classeur épais pour ranger les cours 

effectués et un grand classeur souple pour transporter les séances en 

cours. Feuilles simples et doubles. Des intercalaires pour chacun des 

classeurs. 

1 grand cahier 24x32 (il sera utilisé sur les 2 ans : 1ère et terminale)

1 dictionnaire

1 cahier ou 1 classeur au choix

1 classeur souple A4 pour contenir 2 chapitres, 

1 classeur levier A4 pour stocker les chapitres faits, 

Blouse en coton (celle de Ph-Ch peut être utilisée),

Feuilles blanches, copies simples et doubles, pochettes plastiques, 

intercalaires

4 (minimum) crayons de couleur pour les schémas (rouge, bleu, vert, 

jaune par exemple)

Des chaussures de terrain ou des bottes et des vêtement de pluie si 

sortie (pas obligatoire de les avoir tout le temps au casier, les sorties 

sont organisées au moins une semaine à l'avance)
1 classeur cahier grand format souple pour mettre les cours actuels

Cycle BACCALAUREAT GENERAL - 1ère Générale 

COMMUN à 

toutes les 

disciplines

Trousse complète avec stylos de différentes couleurs, crayon papier, 

surligneurs, gomme, colle

Copies simples et doubles grand format de préférence grands carreaux 

+ réserve

1 cahier de brouillon, 1 agenda, 1 montre, Clé USB (2 GO au moins)

Règle, équerre, rapporteur, compas

1 calculatrice Casio Graph 35 +E

Ens. 

scientifique

1 cahier- 24 x 32 - 96 pages (pour 1 an) ou 192 pages (pour les 2 ans)

Ramener cahier de la classe de seconde

Pour les nouveaux, 1 cahier 24 x 32 - 96 pages

Allemand

Biologie

Les cours finis seront rangés dans le gros classeur de physique ou de 

biologie

legta.somme-vesle@educagri.fr
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Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES (OBLIGATOIRE) :

Matières

Allemand

Anglais

Histoire-géo

Maths expertes 1 cahier 24*32 96 pages ou 1 classeur au choix

Maths 

complémentaires

EPS

Golf

1 feutre noir pour verrerie (permanent) type CD, DVD pointe fine 

(reprendre celui de l’an dernier)

Stylos de couleurs différentes (4 minimum)

1 sac de balles+ 1 sachet de tees

Baskets propres (gymnase) - baskets pour l’extérieur

Tenue de sport complète pour pratiquer

Pochettes transparentes

Physique-Chimie

Reprendre le cahier de l’année précédente

1 blouse blanche manches longues 100% coton (celle de physique-

chimie)

1 grand cahier 24x32 (il sera utilisé sur les 2 ans : 1ère et terminale)

1 dictionnaire

1 cahier ou 1 classeur au choix

1 Blouse blanche 100% coton marquée à votre nom (reprendre celle de 

l’an passé si elle va toujours) manches longues (même que biologie)

1 classeur grand format épais pour ranger les cours (pas de trieur) 

Marques pages amovibles autocollants en plastique type post-it pour 

séparer les cours, les parties

1 classeur cahier grand format souple pour mettre les cours actuels

Reprendre le cahier de l’année précédente

1 cahier- 24 x 32 - 96 pages (pour un an) ou 192 pages (pour les deux 

ans)

Classeur cahier grand format pour contenir 3 chapitres maximum

Classeur grand format, épais, pour stocker tous les chapitres 

précédents et les fiches de révision

Intercalaires, copies simples, copies doubles, pochettes plastiques, 

feuilles blanches d’imprimante

1 classeur cahier grand format ou pochette cartonnée

Fiches cartonnées petits carreaux 14,8x21 cm

Ens. scientifique 1 classeur cahier grand format souple pour mettre les cours actuels

Les cours finis seront rangés dans le gros classeur de physique ou de 

biologie

Cycle BACCALAUREAT GENERAL - Terminale Générale

COMMUN à 

toutes les 

disciplines

Trousse complète avec stylos de différentes couleurs, crayon papier, 

surligneurs, gomme, colle

Copies simples et doubles grand format de préférence grands carreaux 

+ réserve
1 cahier de brouillon, 1 agenda, 1 montre, Clé USB (2 GO au moins)

Règle, équerre, rapporteur, compas

1 calculatrice Casio Graph 35 +E

Fournitures

Spé Maths

Bio Eco

Espagnol

1 cahier 24x32 96 pages

Pochettes plastiques transparentes perforées

legta.somme-vesle@educagri.fr

Tél : 03.26.68.66.00


