
LYCEE PRIVE JEAN-BAPTISTE VATELOT 

6 RUE DE LA REPUBLIQUE - B.P. 30061 

54203 TOUL CEDEX 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

 

ENTREE EN CLASSE DE SECONDE 

Retrouvez toutes les listes de fournitures ainsi que la circulaire de rentrée du second degré sur le site www.jbvatelot.org. 

 

Commun à toutes les matières : 

 Copies simples (petits + gros carreaux) 

 Copies doubles (petits + gros carreaux) 

 Feuilles de papier Calque 

 Pochettes plastifiées pour les différents 

classeurs 

 Papier millimétré 

 Papier machine 

 Stylos à bille ou gel couleur 

 Crayons de couleur 

 Crayon mine 

 Double décimètre 

 Papier millimétré 

 Equerre + Rapporteur  +  Compas 

 Gomme 

 Blouse en coton (SVT, Physique, SL) 

 Agenda 

 Clef USB 

 

Mathématiques : 

 Calculatrice Casio Graph 90+E (si vous pensez prendre une spécialité maths en 1
ère

 ou en terminale) 

Sinon : Casio Graph 35+EII 

 1 cahier 180 pages minimum – format 21 x 29,7 ou format 24 x 32 – petits carreaux 

 

Histoire/Géo : 

 2 cahiers 96 pages - format 21 x 29,7 

 

Français : 

 Grand classeur (ou classeur souple) 

 Fiches bristol perforées 20 x 12,5 cm 

 1 clé USB (basique) dédiée au Français 

 

A lire avant la rentrée :  

1. Aldo mon ami et autres nouvelles, Annie Saumont  

2. A l’abri de rien, Olivier Adam OU Eldorado, Laurent Gaudé OU Réparer les vivants, Maylis de Kérangal (au choix)  

A se procurer pour la rentrée (sans les lire) : 

- Carpe Diem, anthologie, Elsa Marpeau, Librio, 2006 

- L’illusion comique, Corneille    peu importe l’édition mais pensez que celles qui proposent 

- La Curée, Emile Zola     notes et explications 

- Petit Pays, Gaël Faye     sont les plus adaptées. 

 

Sciences physiques : 

 1 grand classeur 

 La calculatrice utilisée en mathématiques 

 

Allemand : 

 Cahier grand format 

 

S.V.T. : 

 1 grand classeur      

 

Anglais : copies (dans la rubrique « commun à toutes les matières » ci-dessus) 

 

   

Espagnol :  

 1 grand cahier gros carreaux ou un cahier classeur grand format  

 

EPS :   

 Sac de sport, un short et un t-shirt col rond non décolleté  

 

PAS DE FOURNITURES IMPOSEES POUR LES AUTRES MATIERES. LES ELEVES ONT LIBRE CHOIX DE LEUR 

MATERIEL

 

http://www.jbvatelot.org/

