Fournitures scolaires classe de 2nde: lycée Maupassant
Allemand : un cahier 24*32 à grands carreaux et un carnet répertoire pour le vocabulaire.
Anglais : Un grand cahier 24*32 à grands carreaux, sans spirale.
Enseignement d’exploration Sciences de l’ingénieur: une clé USB 8Go, des pochettes transparentes, des copies
doubles grand format et un grand classeur.
Enseignement d’exploration SES : 1 cahier ou un lutin (selon la préférence des élèves).
Espagnol : un cahier 24*32 à grands carreaux d’au moins cent pages. Des stabilos de quatre couleurs.
Français : Attendre les consignes du professeur à la rentrée.
Des livres de poche seront à acheter pendant l’année, sur consignes du professeur.
Histoire-géographie : des crayons de couleurs et des feutres à pointe fine pour la cartographie. Pour le reste,
attendre les consignes du professeur à la rentrée.

Physique-chimie : copies doubles, crayons et feutres de couleurs, règle graduée.
Sciences de la vie et de la terre : un cahier 100p 24*32, crayons et stylos de couleur, des copies doubles.
Pour les enseignements de SVT et de PC est obligatoire une blouse en coton à manches longues.
Enseignement d’exploration MPS : 1 lutin, clé USB, crayons et feutres de couleurs, blouse manches longues
100% coton.
Mathématiques : 1 calculatrice graphique Casio 35 E ou TI 83
Attention le modèle « mode examen » sera désormais le seul accepté pour les épreuves du baccalauréat.
Un cahier 24*32 à petits carreaux.
Le matériel courant pour la géométrie : règle, compas, rapporteur, équerre.
Option facultative arts plastiques :
-Une boîte de crayons de couleurs de qualité (faber-castell, Caran d'Ache, ....),
-une boîte de feutre également de qualité,
-des crayons à papier B et 2B,
-une gomme mie de pain,
-un carnet de croquis,
-un feutre fin noir,
-un chiffon,
-un carton à dessin format 65x50cm pour le transport des travaux et l'épreuve du BAC .
Pour tous : Une trousse complète : crayons, gomme, colle, stylos.
Un agenda. . Cette fourniture n’est plus proposée par la Région.

