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LISTE DES FOURNITURES 
 

 Atelier : 

- Tablier ou un vieux tee shirt  
- 1 bouteille de 1L de gouache pour chaque couleur : noir, bleu, rouge, blanc, 

jaune. (Cultura) 

- Feutres et crayons de couleurs 
- Pinceaux / 1 rouleau de peinture 
- Cutter / scalpel 
- 1 règle 30 cm/ 1 mètre 
- 1 boite à outils longueur maxi 32 cm 
- Fil de pèche  
- Scotch  
- Pate à fixe 
- 1 rouleau de scotch double face (Leroy Merlin) 
- Chaussures de sécurité (Gémo) 
- 1 boîte d’épingles de couture avec tête en acier/laiton (sans boule plastique) 

- Un grand classeur avec feuilles transparentes. 
- Pochette feuilles A3 CANSON 

 
 Histoire de l’image : 

- Classeur avec feuilles transparentes et intercalaires 

 

 Projet d’Arts Appliqués : 

Une pochette de feuilles canson blanches format A3 (180 g ou 224g) 
Un bloc-carnet croquis format A4 
Un boite d'acquarelle (10 godets minimum) 
Un lutin format A4 à 40 feuillets minimum  
Crayons de couleur, gomme, ciseaux, feutre fin noir (pointe 0,5 maxi) 
Du matériel de dessin plus spécifique (feutres à alcool, Posca, bloc de papier 
Layout, peinture...) sera demandé au cours de l'année   

 
 

 

   Français / Histoire-Géographie / Education civique 

- 3 cahiers 24 X 32 de 96 pages à grands carreaux sans spirales (Français : un cahier 
par Objet d’Etudes)) 

- 6 stabilos de couleurs différentes 
- 1 stylo de 4 couleurs 
- 2 lutins (Enseignement moral et civique / Enseignement général lié à la 

spécialité) 
- 2 pochettes à élastiques de couleurs différentes (pour les carnets d’Histoire 

et de Géographie) 
 

   PSE 

  1 lutin 
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Pour information NE PAS ACHETER 
 

Achat financé par la Région Ile de France 
 
 

 
 

Prévention santé Environnement  

2de bac pro 2019 

Manuel de l’élève ISBN : 9782216153855 

 
 

Anglais 
Match point anglais A2 > B1 2de Bac pro édition 2019 Delagrave 
ISBN : 9782206401768 

 


