LYCEE PRIVE
JEAN-BAPTISTE VATELOT
6 RUE DE LA REPUBLIQUE - BP 30061
54203 TOUL CEDEX
ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022

LISTE DE FOURNITURES
1° STL
_______________________________________________________________________________________
Retrouvez toutes les listes de fournitures ainsi que la circulaire de rentrée du second degré sur le
site www.jbvatelot.org.
_______________________________________________________________________________________
1 agenda
CHIMIE

Papier millimétré
Fournitures habituelles de rédaction : stylos, règles, compas...
Blouse blanche en coton à manches longues et boutons pression si
possible
1 marqueur permanent pour verrerie, grosse pointe
Pochettes plastique
2 petits chiffons pour le laboratoire de chimie
1 cahier de brouillon (labo)

PREVOIR ENVIRON 10 € A LA RENTREE POUR L’ACHAT D’UNE PAIRE DE LUNETTES DE
SECURITE
S.P.C.L. CHIMIE

1 grand classeur (dos 8 cm)
1 cahier-classeur
Copies simples et doubles format 21 x 29,7 cm
Intercalaires
Pochettes plastique transparentes

S.P.C.L. IMAGE

1 grand classeur
Feuilles simples grands carreaux et petits carreaux (21 x 29,7 cm)

PROJET

1 cahier grand format 48 pages

PHYSIQUE-CHIMIE

1 grand classeur (dos 8 cm)
1 cahier-classeur
Intercalaires
Pochettes plastique transparentes

BIOCHIMIE BIOLOGIE

Grand classeur (à garder à la maison)
Classeur format A4 plus petit pour les cours en classe
Copies simples et doubles (21 x 29,7 cm)
Intercalaires
Pochettes plastique

MATHS

calculatrice CASIO Graph 90+E recommandée ; en cas de possession d’un
autre modèle, ne pas engager de frais et attendre la rentrée pour faire le point
avec l’enseignant.

FRANÇAIS

Grand classeur OU classeur souple OU pochette
Fiches bristol perforées 12,5 x 20 cm
1 clé USB (basique) dédiée au français
A lire avant la rentrée :
La Planète des Singes, Pierre Boulle
Dormez, je le veux !, Feydeau
A se procurer pour l’année (sans les lire) :
Alcools, Apollinaire (édition libre)
L’Ile des Esclaves, Marivaux (édition libre)
Voyage au centre de la terre, Jules Verne
Les caractères, La Bruyère, livre XI – bien insister sur le livre XI « De l’Homme » car
différent des livres au programme de la voie générale.
Edition libre ; pensez cependant que celles qui proposent notes et explications sont les
plus adaptées.
D’autres lectures seront demandées au cours de l’année.

ESPAGNOL

1 grand cahier gros carreaux ou 1 cahier-classeur grand format

ALLEMAND

1 gros cahier grands carreaux

EPS

Sac de sport, un short, t-shirt col rond

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

