Année scolaire 2020-2021

Liste du matériel scolaire pour la 1ère- 2ème année commune du secondaire

Ce matériel doit être en possession de l’élève tous les jours durant toute l’année.
Veillez donc à remplacer spontanément le matériel défectueux, vide ou perdu.
Privilégiez la récupération ou l’écologique dans la mesure du possible.
Matériel commun pour tous les cours :
° un sac de cours et pas un petit sac à main !
° un plumier
° un bic bleu
° un stylo (de bonne qualité) + un effaceur + des cartouches d’encre (en réserve )
° un crayon HB n°2 ou un porte mines + une gomme
° des crayons de couleurs
° 3 fluos de différentes couleurs (ex. : rose, jaune, vert)
° des ciseaux
° un tube de colle
° des Tip Ex (à recharger souvent !)
° un taille crayons avec réservoir
° une latte de 30 cm
° un bloc de feuilles quadrillées
° un bloc de feuilles format commercial (rectangulaires)
° un petit cahier de brouillon (en 1ère)
° une calculatrice (conseillée : Casio Collège)
° un classeur A4 (épaisseur 4cm) + 8 à 10 intercalaires pour les interrogations de tous
les cours
° un trieur : au minimum 6 intercalaires pour emporter les devoirs, préparations, feuilles de
cours à réviser, à mettre en ordre... (à garder dans son sac comme le journal)
Remarque : le journal de classe est fourni le 1er jour d’école et facturé.

Matériel 1C
Pour le cours de Français :

Pour le cours de Math. :

° un classeur à levier (épaisseur 5 cm)

° un très fin classeur A4 (2 petits anneaux)

° 12 intercalaires

° une petite équerre de type « Aristo »

° un dictionnaire : Micro-Robert

° un compas
° un gros classeur A4 (épaisseur 7 cm)

Pour le cours de Néerlandais :
° un classeur A4 (épaisseur 4 cm)
° 2 intercalaires

° « Actimath à l’infini 1», 2ème édition,
Pack : théorie+cahier d’activités 1, éd. Van
In. (possibilité d’acheter via Rent a Book ou
directement en librairie)

° bloc de feuilles
° manuel : « Tornado 1 » Ed. Pelckmans
(2ème édition sortie en 2018) (à acheter via
Rent a Book)

Pour le cours d’Etude du Milieu :
° voir les desideratas du professeur en début
d’année.

Pour le cours d’Anglais :
° un classeur A4 (épaisseur 4cm)
° manuel : « Jelly 1 » (all in one) Ed. Van In
(à acheter via Rent a Book)

Pour le cours de Sciences :
° un classeur A4 (épaisseur 5 à 6 cm)

Pour le cours d’Education Physique :

° 10 chemises plastiques A4

Un sac de sport contenant :

° une réserve de feuilles de bloc quadrillées (à
placer dans le fond de la farde)

° un tee-shirt blanc de l’école (6€)
° un pantalon ou un short de sport

° cahier-livre Enigma 1 (à acheter via Rent a
Book)

° des baskets de sport pour le cours

Pour le cours de religion :

° des élastiques à cheveux (pour les filles)

° voir les désidératas du professeur en début
d’année.

Suite du matériel 1C
Pour ceux qui ont choisi l’activité
complémentaire cuisine (Mr Belle):
°deux boîtes hermétiques pour la reprise de
leurs préparations
°un tablier "haut" (sobre) pour la protection
des brûlures et autres salissures
°un couteau, une fourchette, et une cuillère à
potage, pour le travail et la consommation de
leurs plats et à la récréation
°une farde (commune à toutes les options)
avec feuillets plastiques pour la protection des
recettes (salissures)
°deux essuies (1 pour le travail et un pour la
vaisselle)
°une lavette
°une éponge de vaisselle
°un petit couteau d'office pour les découpes
de légumes et autres
°un élastique pour nouer les cheveux longs

Matériel 2C-2S
Pour le cours de Français :

Pour le cours de Math. :

° un gros classeur A4 (épaisseur 7 cm) à
partager avec le cours d’étude du milieu

° un compas

° 7 intercalaires (en carton)

° une petite équerre de type « Aristo »

° un dictionnaire : Micro-Robert (de 1ère)

°« Actimath à l’infini 2», 2ème édition,
Pack : théorie+cahier d’activités 2, éd. Van In
(possibilité d’acheter via Rent a Book ou en
libraire directement)

Pour le cours de Néerlandais :

° un gros classeur A4 (épaisseur 7 cm)

° un classeur A4 (épaisseur 4 cm)
° 2 intercalaires

Pour le cours d’Anglais :

° un manuel : « Tornado 2 » Ed. Pelckmans
(2ème édition sortie en 2018) (à acheter via
Rent a Book)

° un classeur A4 (épaisseur 4cm)
° un manuel : « Jelly 2 » (all in one)
Ed. Van In (à acheter via Rent a Book)

° un petit dictionnaire (ex : Van Dale)
° un dictionnaire « Le Robert et Collins » de
poche (210000 mots) Fr/Engl – Engl/Fr

Pour le cours d’Etude du Milieu :
° un gros classeur A4 (épaisseur 7 cm) à
partager avec le cours de français

Pour le cours de Sciences :
° Un classeur A4 (épaisseur 5 à 6 cm)

° environ 80 chemises plastiques
° 10 chemises plastiques A4
° une farde de présentation A4 avec 50
pochettes plastiques attachées (Atoma ou
autre marque). A avoir la 1ère semaine de
cours.

° Une réserve de feuilles de bloc quadrillées
(à placer dans le fond de la farde).
° le livre-cahier Enigma 2 Ed.Van In
(à acheter via Rent a Book)

Pour le cours d’Education Physique :
Un sac de sport contenant :

Pour le cours de Religion :

° un tee-shirt blanc de l’école (6€)

° voir les desideratas du professeur en début
d’année

° un pantalon ou un short de sport
° des baskets pour le cours
° des élastiques à cheveux (pour les filles)

Suite du matériel 2C-S
Pour le cours de Musique :
° un classeur A4 (épaisseur 4 cm)
° 20 fardes chemises plastiques

° un très fin classeur A4 (2 petits anneaux)

Pour ceux qui ont choisi l’activité
complémentaire cuisine (Mr Belle):
°deux boîtes hermétiques pour la reprise de
leurs préparations
°un tablier "haut" (sobre) pour la protection
des brûlures et autres salissures
°un couteau, une fourchette, et une cuillère à
potage, pour le travail et la consommation de
leurs plats et à la récréation
°une farde (commune à toutes les options)
avec feuillets plastiques pour la protection des
recettes (salissures)
°deux essuies (1 pour le travail et un pour la
vaisselle)
°une lavette
°une éponge de vaisselle
°un petit couteau d'office pour les découpes
de légumes et autres
°un élastique pour nouer les cheveux longs

