
 
 

 

MATIERES MATERIELS QTE      
ENSEIGNEMENTS COMMUNS (à acheter par tous les élèves)      

FRANÇAIS   

classeur grand format 1      
intercalaires 12      
portes-vues 1      
paquet de pochettes plastifiées 1      
surligneurs différentes couleurs 1      

HISTOIRE-GEOGRAPHIE   

classeur 21X29X7, 1      
paquet de pochettes plastique, - 1      

paquet d'intercalaires, - 1      

ENSEIGNEMENT MORAL ET  
CIVIQUE 

normographe 1      
porte-folio ou porte-vues 1      

ANGLAIS (LV1) cahier format 24X32 96 pages 1      

ESPAGNOL (LV2) 
cahier format 24X32 grands 
carreaux 96 pages 1      

ALLEMAND (LV2) 

cahier format 24X32 à grands  
carreaux 200 pages + protège  cahier 
  1      

EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE (E.P.S.)    

 
 
   

Chaussure de sport type running (chaussures avec lacets, pas de 
semelles plates) 1      
Tenue de sport "Ecole Internationale Leonard de Vinci" 1      
Sac de sport et gourde minimum 1L 1      

Natation : lunettes, bonnet de bain, maillot 1 pièce fille, maillot 
boxer garçons, serviette de bain. 1      
Un porte-vues qui servira de carnet d'entraînement. 
 
 
 
 
 
 1      
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ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES  
(à acheter UNIQUEMENT pour les élèves ayant choisi la spécialité - 3 spécialités par élève)      

SPE HGGSP 
Histoire-géo,  

géopolitique et 
sciences politiques 

classeur 21X29X7, 1      
paquet de pochettes plastique, - 1      
paquet d'intercalaires, - 1      
normographe 1      
porte-folio ou porte-vues 1      

SPE HLP   
Humanité,  

littérature et  
philosophie 

Classeur A4 souple (Grands anneaux) 1      
intercalaires+1 porte vues 6      
feuille double A4 1      
feuilles simple A4 1      

SPE LLCE 
Langues,  

littératures et  
cultures 

étrangères 
(Anglais) grand cahier grand format 24*32 100 pages 1 

     

     

     

     

     

     

SPE  MATHS 

cahier 96 pages format A4 pour les exercices,   1 - 1 compas. 1      
cahier 96 pages format A4 ou 1 classeur pour le cours, 1      
cahier de recherche ou de brouillon, 1      
calculatrice TI 83 PREMIUM CE Edition Python, 1             

SPE NSI  
Numériques et  sciences informatiques porte vue de 100  vues 1      

SPE SVT  
Sciences de la vie et de la terre 

porte-vues de 50 vues, 
 

1      
crayons à papier (HB et 2B) 2      

une blouse blanche en coton à 
manches longues, 1      
Feuilles de dessin        
classeur grand format  
 
 1      

 
 

 
 

 
      



SPE PC  
Physique chimie 

cahiers étudiant 200 pages petits carreaux 2 

  SPE   SES 
Sciences économiques et sociales 

cahier format 24X32 à grands carreaux 200 pages 1      

MATÉRIEL COMMUN  (toute 
discipline et à tout moment)     

1 ordinateur portable recommandé 1      
1clé USB 16G minimum 1      
Trousse avec tout le nécessaire (stylo bleu, rouge, noir, vert, 
crayon de mine, gomme,...) dont stylo plume + cartouches 
d’encre bleu + effaceurs  

1 

     
Cahier de texte – agenda*   1      
Cahiers de brouillons de 48 pages ou bloc 3      

Pochette de papier millimétré pour les disciplines scientifiques 1 
     

Colle en stick (taille moyenne) 3      
Copies doubles grands carreaux perforées  21x29, 7   200      

Copies doubles grands carreaux non perforées 21x29, 7  100 
     

Copies simples grands carreaux perforées 21x29, 7   200      
Copies doubles grands carreaux non perforées 17x22  100      
Compas + kit géométrie 1      
Pochette cartonnée avec élastique A4 à rabat 1      
Pochette de crayons de couleurs   1      
Pochette de feutres   1      
Pochette de surligneurs (4 couleurs différentes)   1      
Pochettes plastifiées perforées   100      
Rames de papier A4 blanc  1      

1 trousse complète contenant des stylos (bleu foncé, noir, vert, 
rouge), un crayon à papier, une gomme, des crayons de couleur, 
des feutres, un double décimètre, un effaceur o, une paire de 
ciseaux d'écolier, plusieurs tubes ou bâtons de colle, des 
surligneurs, un taille-crayon,  

1 

     
        
        

 


