
 

 

Liste fournitures – LPO Georges Braque  

Rentrée scolaire 2022 / 2023 
 

Disciplines Fournitures 

Anglais   1 grand cahier (24*32) 

EPS   1 tenue de sport 

Français Attendre la rencontre avec l’enseignant 

Philosophie 

Pour tous : 

 1 portes-vues (60 ou 80 vues) 

Des copies doubles 

 

Terminale générale : 

 1 grand cahier (17*32) 180 pages 

 

Terminale technologique  

 1 grand cahier (17*32) 148 Pages 

 

Humanités, Littérature et Philosophie 1ère : 

 1 grand cahier 96 pages distinct du cours de littérature 

 

Humanités, Littérature et Philosophie terminale : 

 1 grand cahier 96 pages distinct du cours de littérature 

 

 

Physique-Chimie 

 1 Blouse en coton (à acheter rapidement, rupture de stock en 

septembre) 

   1 classeur grand format avec des feuilles grand carreau 

   1 calculatrice collège et ensuite la calculatrice scientifique  en   

seconde (avec l’accord des professeurs de mathématiques) 

 

Sciences Economique et 

Sociales 

Attendre la rencontre avec l’enseignant 

Sciences et Technologies du 

Management et de la 

Gestion 

Pour tous : 

 

Trousse complète  

Stylos (bleu, noir, rouge, vert) 

Surligneur (4 couleurs différentes)  

Correcteur  

Crayon à papier  

Gomme  

Colle 

Calculatrice 

 

Droit/Economie   

 1 Porte vue ou lutins  

Copies simples A4 grands carreaux  

Copies doubles A4 grands carreaux  

 

Tenue professionnelle 



 

 

Classe de 1ère : 

 

Science de gestion  

 1 Porte vue ou lutins  

Copies simples A4 grands carreaux  

Copies doubles A4 grands carreaux  

 

Management  

 1 Porte vue ou lutins  

Copies simples A4 grands carreaux  

Copies doubles A4 grands carreaux  

 

Classe de Terminale : 

 

Management, science de gestion et numérique  

 1 Porte vue ou lutin  

 1 Grand classeur rigide A4 

 Pochettes plastique pour classeur A4 

 

Sciences de la Vie et de la 

Terre 

Pour tous : 

 1 Blouse en coton (à acheter rapidement, rupture de stock en 

septembre) 

 

Classe de 2nde : 

  1 Cahier 

 

Classe de 1ère et Terminale : 

 1 Classeur 

  

 

 

 


