
Site de St Jean de Bournay

Module Fournitures 

EG1 Mathématiques

2 cahiers 24x32 48 pages grands carreaux + Protège-cahier  

+ Fiches bristol (fiches de résumé)

+ 1 calculatrice CASIO Graph 25+E

EG1 TIM pas de fourniture

EG1 Physique Chimie
Une blouse (ou une vieille chemise à manches longues) pour la

physique/chimie. Un grand classeur souple, 2 intercalaires

EG1 Biologie Une pochette 3 rabats 

EG2 Français 1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux (à renouveler en cours d'année)

EG2 Histoire géographie 1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux sans spirale + protège-cahier

EG2 Education socio-culturelle 1 cahier 48 pages

EG3 Anglais 1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux sans spirale + protège-cahier

EG3 Economie 1 cahier, 24 x 32, 48 pages grands carreaux

EG4 Education socio-culturelle 1 cahier 48 pages

EG4 Education morale et civique pas de fourniture

EG4 EPS

A chaque séance dans un sac à part : 1 tee shirt, une paire de baskets adaptée 

au sport, un jogging. Prévoir affaires chaudes pour les activités en extérieur

pendant l’hiver (bonnet / écharpe / gants…). 

EG4 TIM
Un porte vues 30 vues avec pochette plastique transparente devant pour insérer

un page de garde

EP1 biologie humaine Au choix de l'élève, cahier, classeur, trieur

EP12 ESF 1 cahier, 24 x 32, 100 pages grands carreaux ; 1 pochette de rangement

EP2 Ecologie + développement 

durable 
1 cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux sans spirale + protège-cahier

EP3 1 grand classeur rigide 4 anneaux avec 5 intercalaires

EP2/EP3 ESC 1 cahier 48 pages 

EIE parcours de découverte

1pochette à rabat bleue pour le Parcours Service aux territoires

1 petit classeur 4 anneaux rouge avec pochettes transparentes pour le parcours

Service aux Personnes

Atelier d’écriture 1 petit carnet "que vous aimez bien"

Stages 1 porte vues 20 vues
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