Fou rn i tu re sco la i r e s
F i l i è r e Aménagemen ts Paysage rs
Photocopie de la Carte d’Identité
classeur grand format
3 portes vues de plus de 100 vues
feuilles de copie doubles et simples grands carreaux
stylos 4 couleurs
gomme
crayons à papier
Un taille-crayon
colle
scotch
ciseaux
1 agrafeuse avec agrafes adaptées
règle de 30 cm
équerre
compas
un rapporteur
crayons de couleurs ou feutres
2 surligneurs : 2 couleurs différentes
1 correcteur (blanco)
des vieux magazines de récupération
1 tenue atelier artistiques : vieux tee-shirt et pantalon ne craignant pas les tâches
Bleu de travail
Chaussures de sécurité
Blouse blanche de laboratoire
Clé USB
Porte document à pince
Une ramette de papier A4 pour impression
Education physique et sportive
1 tenue de sport complète exclusivement réservée au cours d’EPS
1 pantalon et veste de survêtement
1 short et 1 tee-shirt
1 sweat shirt
1 polaire pour l’hiver
1 paire de chaussures de sport type « running » (interdiction style
“converse”)
1 paire de tennis de sport pour l’intérieur
1 paire de chaussettes de sport
1 serviette de bain
un sac de sport
une paire de crampons terrain stabilisé (premier prix)

Labo :
Blouse blanche

Mathématiques :
En 2nde
1 calculatrice graphique Casio Graph 25+E conforme à la réglementation examens
2018
1 enveloppe format A4 avec soufflet
1 règle
Un cahier 24x32 180 pages petits carreaux
Un double décimètre
Colle
Feuilles doubles à petits carreaux
Une chemise à 3 rabats à élastiques
Bloc de 50 papiers millimétrés
Une clé USB
En 1ère et Tles :
1 calculatrice graphique Casio Graph 25+E conforme réglementation examens 2018
1 classeur format A4
1 intercalaire ;
Feuilles simples A4 petits carreaux ;
Feuilles doubles A4 petits carreaux
Pochettes transparentes perforées
1 règle
Informatique
1 clé USB 2Go
1 porte-vues de 80 feuillets.
Aménagements Paysagers
1 mètre de chantier
1 pantalon de chantier (pour compléter la tenue donnée par la Région)
1 K-way et 1 polaire (de type chasse, chez Décathlon),
2 paires de chaussettes adaptées au froid (de type chasse, chez Décathlon),
Option : 1 porte sécateur (à la ceinture),
1 clé USB (Mme MOREAU),
1 porte-vues de 80 feuillets (Mme MOREAU).

Sciences Physiques
1 porte vue de plus de 200 vues
Langue
un cahier 96 pages, grand carreaux, avec couverture plastifiée (solide).

Français :
un classeur grand format avec des feuilles simples et doubles, des pochettes
transparentes et perforées et des intercalaires.

Sélection de Livres d’Aménagements Paysagers intéressants :
- Le Latin au Jardin, Diane Andriaenssen (Edition Larousse, 13€),
- Dictionnaire visuel des arbres et arbustes communs (Ulmer, 30€)

-

Manuel pratique du petit jardin (Edition Ulmer, 25€),
Histoire des Jardins, Philippe Prévot (Ulmer, 26€),
La permaculture au Jardin (Ulmer, 8€),
Guide de la Couleur au Jardin (Ulmer, 35€),
Tout sur la Taille (Ulmer, 35€)

Economie
Un porte vue 100 pages
Opération gratuité élèves de 2nde ( matériel fourni en début d’année scolaire)
A priori pas de changement des équipements et des livres pour la rentrée prochaine
dans le cadre de la « grande région »
-

Combinaison à haute visibilité (bandes réfléchissantes)
casque anti-bruit (mini 85 db et +)
lunettes de protection enveloppantes
gants anti-coupures EN 381-7,
chaussures de sécurité souples,
sécateur ergonomique professionnel type Grand Tête N°2 Bahco

Activités Pratiques
En attendant la distribution du matériel de la Région, prévoir de vieux vêtements et
chaussures

