
                                    

FOURNITURES & MANUELS SCOLAIRES RENTRÉE 2022 

 
 
 
Mathématiques : 
●Calculatrice graphique (préconisation d’achat à la rentrée des classes) 
 

 
Biologie: 
●Crayon de papier & gomme (pas de critérium) 
●Petit carnet de terrain spirale 
●Cahier grands carreaux format 24x32cm  

 
Français/Histoire-Géographie: 
●2 cahiers grands carreaux format 24x32cm (96-100 pages) 
●Œuvre : Le Prénom d’Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte, quarte-vents, l’avant 

scène théâtre + achat d’un second livre à voir à la rentrée. 
 

Anglais :  
      ●1 cahier grands carreaux format 24x32cm 

 
Education Socioculturelle :  
●1 cahier grands carreaux format 24x32cm 
 
Technique Travaux Paysagers : 
●Un classeur A4 vert 
●Pochettes transparentes 
●6 intercalaires  
●Feuilles simples à grands carreaux 
●Support rigide porte-document pour la prise de notes en extérieur et les examens 
●Compas, équerre, règle, rapporteur grades/degrés 
 
Economie : 
●1 cahier format 24x32cm jaune 
 
Livres : 
●Apprendre à identifier les feuilles, les palmiers et les conifères d’ornement Tome 1. Edition Cornu 
●Apprendre à identifier les petits conifères et arbustes d’ornement Tome 2. Edition Cornu 
 
 

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 

● Gants de travail 
● Vêtements 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 bleu de 50 pages pour le 
stage  

 
● Une gourde  

 
 
 
 

Concernant les élèves INTERNES 
 

● Garnitures de couchage: draps 0,80m x 1,90m, couverture ou couette (sac de couchage interdits) 
● Une alèse plastifiée 

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

 
PENSEZ À FAIRE LAVER LA LITERIE MAXIMUM TOUS LES 15 JOURS ! 

 

 

SECONDE  
NATURE JARDIN 
PAYSAGE FORÊT 

●Une massette 1,2 kg 
● Un cordeau pour maçon Ø2.5 nylon 

● Un ruban bi-matière 3m Stanley 
● Une truelle « ronde de maçon » 

20cm 
● Un sécateur Pradines P126-22 

 
Possibilité d’acheter le trousseau 

complet directement aux serres du 
lycée avec le compte génération HDF 

dès septembre. 
 
 
 


