
 

 
 

LISTE DE FOURNITURES 2nde A et C (PROGRAMME IVOIRIEN) 2022/2023 
 
A des fins économiques et environnementales, il est primordial que les élèves puissent 
garder leur matériel tout au long de leur cursus scolaire (cartable, classeur, porte-vues…).   
 
FRANÇAIS (tronc commun) 1 Cahier étudiant 300 pages (protège cahier 

rouge) 
2 cahiers étudiant 200 pages (protège cahier bleu) 
1 cahier de prise de notes 
 

MATHEMATIQUES 2ND A 1 cahier étudiant 200 pages (protège cahier jaune) 
1 cahier de recherche 
1 ensemble géométrique 
1 porte vue A4 
1 calculatrice scientifique 

MATHEMATIQUES 2ND C 1 cahier étudiant 300 pages (protège cahier jaune) 
1 cahier de recherche 200 pages 
1 ensemble géométrique 
1 porte vue A4 
1 calculatrice scientifique 
1 Compas   
1 Critérium avec mines 0,7mm   
1 Pochette de papier millimétré  

ANGLAIS (tronc commun) 3 Cahier polypro rouge/vert/bleu de 200 pages 
grand format 24x32 à grands carreaux sans spirale 
- 
1 cahier étudiant de 100 Pages (pour dialogue) 
1 Carnet de vocabulaire 11x17 répertoire – 100 
pages 
 
 
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE (tronc 
commun) 

1 cahier de 200 pages 
1 cahier de TP Grand Format  200 pages (protège 
cahier rouge) 
1 paquet de papier millimétré 
1 paquet de papier calque 
 
 
 
 

Ecole Internationale Bilingue Léonard de Vinci 
Préscolaire – Maternelle – Elémentaire – Collège – Lycée 

+225 27 22 45 93 20| 05.75.10.10.10 |administration@ecoleleonarddevinci.com 
 
 
 
 
 
+225 27 22 45 93 20| 05.75.10.10.10 |administration@ecoleleonarddevinci.com 

mailto:administration@ecoleleonarddevinci.com


ESPAGNOL (tronc commun) 1 Cahier polypro jaune de 200 pages grand format 
24x32 à grands carreaux sans spirale  
1 Carnet de vocabulaire 11x17répertoire – 100 
pages avec 2 rabats  
1 Dictionnaire Poche bilingue Harrap’s Espagnol 
– 
 
 
 

ALLEMAND (tronc commun) 1 Cahier polypro jaune de 200 pages grand format 
24x32 à grands carreaux sans spirale  
1 Carnet de vocabulaire 11x17répertoire – 100 
pages avec 2 rabats  
1 Dictionnaire Poche bilingue harrap’s Allemand  

SVT  1 TP grand format 300 pages 
 

SCIENCES PHYSIQUES CHIMIE (pour les 
2 spécialités A et C) 

2 cahiers de TP grand carreaux  
2 cahiers Etudiant 200 pages (protège cahier vert) 

EDUCATION MUSICALE (tronc commun) 
 
 

1 cahier de musique grand format 
1 cahier étudiant 200 Pages (protège cahier 
orange) 

ARTS PLASTIQUES (tronc commun) 1 Boite de gouache (rouge, bleu, blanc, noir, 
jaune) 
1 Cahier de travaux pratiques 100 pages grand 
format 24x32 à grands carreaux.  
1 Crayon de mine HB 
1 Crayon de mine 3B 
1 Crayon de mine 6B 
1 Pinceau N°14 
1 Pinceau N°8 
1 Pinceau N°2 
1 Pochette de papier Canson blanc 
 
 

EPS (tronc commun) 1 tenue de sport 'Ecole Internationale Léonard de 
Vinci ' 
1 paire Basket à lacet type running 
1 Cahier étudiant de 100 pages  
Natation : 1 paire de lunettes, 1 bonnet de bain, 
maillot 1 pièce fille, maillot boxer garçons, 1 
serviette de bain. 
1 Gourde ou bouteille d’eau (individuelle) 

MATERIEL COMMUN (tronc commun) 1 paire de ciseaux   
1 pot de colle 
1 crayon à papier HB 
1 Gomme   
1 Blouse blanche à longue manche  
1 Pochette cartonnée (ou plastique) A4 à rabat  



1 Cahier étudiant Grand format pour correction 
devoir et interrogation  200 pages 
2 Paquets de copies doubles  
1 Pochette de crayons de couleurs   
1 Pochette de feutres   
1 Rouleau de ruban adhésif    
2 Stylos bleu 
2 Stylos noir   
2 Stylos rouge   
2 Stylos vert   
2 Tailles crayon avec réservoir  
1 Clé USB 4 G minimum  
1 Rames de papier A4 blanc 

 
REMARQUE :    

-Les cahiers de texte-agenda sont fournis par le collège. 
-Les cutters, correcteurs, et marqueurs sont interdits. (Effaceurs autorisés). 
-Garder les cahiers d’activités et répertoires, d’une année sur l’autre.   
-Les livres et cahiers seront à recouvrir.   
-Pas de crayon de type « BIC 4 couleurs ». 
-Prévoir2 flacons de poche de gel hydro alcoolique et 1 boite de cache-nez. 

  
 


