
 

LYCEE NOTRE-DAME DE FRANCE 

  RENTREE 2022 

 

FOURNITURES DE PAPETERIE  

CLASSES DE SECONDE 

 

 

- 1 agenda 

- Feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux 

 

 

FRANÇAIS   
- 1 classeur grand format, d’épaisseur 3 cm avec 1 

intercalaire. 

- Pochettes plastiques. 

 

           PAS DE TRIEUR 

 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE   
- 1 cahier 24 x 32 

- Crayons de couleur 

- Feuilles grand format, grands carreaux 

 

 

E.M.C  

- 1 porte vues (20 vues maximum) 

- 1 clé USB 

 

 

ANGLAIS (LVA) 

- 1 grand cahier, 96 pages 24 x 32 

 

 

ALLEMAND (LVB) 

- 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages 

  

 

ESPAGNOL (LVB) 

- 1 cahier 24 x 32 sans spirale, 48 pages, couverture 

plastifiée rouge 

 

 

MATHEMATIQUES :    

- 2 cahiers format 24 x 32, 96 pages, petits carreaux 

- 1 calculatrice « numworks » (proposition d’achat groupé 

en début d’année). 

-1 compas, 1 règle, 1 rapporteur. 

 

 

PHYSIQUE / CHIMIE 

- 1 blouse blanche en coton obligatoire pour les TP de 

chimie/SVT. 

- 1 classeur grand format et des feuilles petits carreaux. 

 

 

S.V.T 
- 1 classeur grand format d’épaisseur 3 cm   

- Feuilles simples A4 (blanches et couleur) 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
-1 cahier 24 x 32, 48 pages à renouveler si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.N.T. 

- 1 cahier-classeur souple avec pochettes transparentes  

ou 1 porte-vues (40 vues) 

 

EPS 

La tenue de sport de l'établissement est obligatoire. 

Les modalités seront données en début d’année. 

 

 

 

 

OPTION ITALIEN (LVC) 

- 1 cahier-classeur souple grand format avec intercalaires. 

 

 

OPTION LATIN / GREC   
- 1 cahier grand format 

 

                  

OPTION ARTS PLASTIQUES 

- Carton à dessin : grand format - OBLIGATOIRE - 0,53 m 

x 0,67 m 
- 10 feuilles de papier canson RAISIN OBLIGATOIRE 

- 1 gros pinceau plat n° 25 (peinture de bâtiment) + 

pinceaux n° 6 et 18 

- 1carnet de croquis format A5 

- 1 crayon HB, 1 4H ou 6H et 1 4B ou 6B 

- 1 mine de plomb HB 10 cm x 0,5 cm 

 

 

OPTION MUSIQUE 

-1 trieur 

 

 

 

 

N. B.  

 

La librairie Prado Paradis, 19 avenue de Mazargues, 

13008 Marseille, Tél. 04 91 76 55 96, accorde une réduction 

de 10% sur tous les articles de papeterie sur présentation de 

cette liste.   

  

La Papéthèque, 45 rue Paradis 13001 Marseille, Tél. 04 91 

33 11 79, accorde une réduction de 20% sur présentation de 

cette liste. 

 

 La librairie papeterie de l’Enseignement, 3 rue du 

Docteur Combalat 13006 Marseille, Tél.04 91 37 95, 

accorde une réduction (jusqu’à 20%) sur toutes les 

fournitures. 

 

 La librairie Pulvérail, 337 rue Paradis 13008 Marseille, 

Tél. 04 91 53 43 56, accorde une réduction de 20% sur tous 

les articles de papeterie sur présentation de cette liste. 
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LISTE DES LIVRES - CLASSES DE SECONDE 

 

 

DICTIONNAIRE de français au choix.  

FRANÇAIS  - Les œuvres seront demandées en début d’année. Elles seront toutes à acheter 

dès le début du mois de septembre. 

 

OPTION LATIN          - Dictionnaire de poche (Gaffiot) 

OPTION GREC           - Dictionnaire de poche Hatier ou Hachette 

               

 

Les cahiers d’activités de Mathématiques, de Français et de Grec seront achetés par 

l’établissement et portés sur la facture annuelle. 

 

Les élèves étant équipés de tablettes à la rentrée, les manuels scolaires seront 

numériques. 

 

LIVRES PRETES DANS LE CADRE DE LA GRATUITE 

 

Latin, Grec. 

 

1. La librairie Prado Paradis, 19 avenue de Mazargues, 13008 Marseille (04 91 76 55 96), 

accorde une réduction de 5% sur présentation de cette liste. 

 

2. La librairie Pulvérail, 337 rue Paradis 13008 Marseille (04 91 53 43 56), accorde une 

réduction de 5% sur présentation de cette liste. Toute la bagagerie sur 

www.pulverail.com 

 

3. La librairie papeterie de l’Enseignement, 3 rue du Docteur Combalat 13006 Marseille 

(04 91 37 95 88), accorde une réduction de 5% sur présentation de cette liste. 

http://www.pulverail.com/

