
                                    

FOURNITURES & MANUELS SCOLAIRES RENTRÉE 2022 

Mathématiques : 
●Calculatrice graphique 

 
Biologie: 
●Classeur A4 
●2 intercalaires  
●100 pochettes plastiques 
●Petit carnet de terrain à spirales (ou celui de la 2nd)  
●Crayon de papier & gomme (pas de critérium) 
●Feuilles simples à grands carreaux 
 
Français/Histoire-Géographie: 
●1 cahier grand carreaux format 24x32cm (Français) 
●Reprendre le cahier de 2nd ou 1 grand cahier 24x32cm grands carreaux (Histoire-Géo) (96-100 

pages) 
Œuvres intégrales: 
●Le bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau, éditions théâtrales (jeunesse) 
●A voir à la rentrée pour l’achat d’un second livre 

 
Anglais :  

      ●1 cahier grands carreaux format 24x32cm 
 

Education Socioculturelle :  
●1 cahier grands carreaux format 24x32cm 
 
Technique : 
●Un cahier, petits carreaux 24x32cm, 98 pages minimum 
●Classeur A4 à levier et dos de 8cm et 6 intercalaires 
●Garder le classeur de second et a ramener à la rentrée 
●Chemise porte bloc à pince format A4 pour l’extérieur 
● Porte-vues (10 feuillets)  
●200 pochettes plastiques A4 
●200 feuilles simples grands carreaux A4 
●Compas, équerre, règle, rapporteur grade/degrés 

 
Technique documentaire : 
●Feutres ou surligneurs 
●Tube de colle, correcteur, règle, stylos de couleurs variées, gomme 
●Un classeur souple A4, petits anneaux 
●Feuilles simples 
●Pochettes transparentes 
 
Economie: 
●Cahier jaune 24x32cm 96 pages 
 
Livres : 
●Le paysage en chantiers, première et terminale aménagements paysagers. Educagri 
●Apprendre à identifier les arbres et les arbustes moins courants, édition Cornu, Tomes 3 & 4 

 
Chaque élève doit venir en cours avec dans son sac une trousse avec le nécessaire pour la prise de note (Stylo, crayon, 

gomme, colle, règle, correcteur, ciseaux).  
 

●Une blouse en coton à manches 
longues 

● Un ciré ou vêtement de pluie 
● Des chaussures de sécurité 

● Un tablier 
● Un sécateur 

● Un vêtement de travail 
 

● Une tenue de sport complète:  
- Survêtement/maillot/short  

- Deux paires de chaussures de sport: 
 Une pour l’extérieur et une pour la salle 

 
● Un cadenas  

 
● Un porte-vues de 50 pages verts pour 

le stage  
 

● Une gourde  
 
 
 
 

PREMIERE 
AMENAGEMENTS 

PAYSAGERS 

●Une massette 
● Un cordeau pour maçon Ø2.5 nylon 

● Un mètre de poche : 3m 
● Une truelle « ronde de maçon » 20 

cm 
● Un sécateur (de préférence FELCO 

ou PRADINES) 
 

 
 
 
 



 

Concernant les élèves INTERNES 
● Garnitures de couchage: draps 0,80m x 1,90m, couverture 

● Une alèse plastifiée 
● Un cadenas 

● Chaussons, linge personnel, linge de toilette et un oreiller 
 

            


