
Lycée privé Yunus Emre  

Liste des fournitures scolaires 2021/2022 

Matériel commun pour toutes 
les classes 

 Trousse, crayon de papier HB, gomme, taille crayon, 4 stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert), surligneurs, ciseaux, colle, règle   
(30cm), crayons de couleur, rouleau de ruban adhésif, stylo, correcteur (tipex), copies doubles et simples 21*29,7 cm (petits et 
grands carreaux), cahier de textes ou agenda  

Matériel commun  
par matière Seconde GT - Première - Terminale  

Allemand    1 cahier grand format 24*32, 96 pages  

Anglais    1 cahier grand format 24*32, 96 pages  

Français    1 classeur avec pochettes transparentes 
   Feuilles simples et doubles grands carreaux 

Arabe    1 cahier grand format 24*32, 96 pages  

Turc    1 cahier grand format 24*32, 96 pages  

Religion    1 classeur souple avec 4 anneaux  

AP    Porte-vues (60 vues ou plus) 

EPS    Tenue d’EPS  
   Basket 

Mathématiques 

   1 Classeur grand format  
   Des pochettes transparentes                          
   Des feuilles simples et doubles petits carreaux                                          
   1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas                                                  
   1 crayon porte mine (critérium) 0,5mm + mines de recharges                  
   * Des précisions seront données en début d'année au sujet de la calculatrice 

 
 

Histoire-Géographie 
Seconde, Première et Terminale STMG : 
   2 cahiers 200 pages 

 

 
Première et Terminale générale : 
   1 classeur avec intercalaires 
   1 cahier grand format 24*32, 192 pages                                                
   Des feuilles simples et doubles grand carreaux                                
   Des pochettes transparentes  

Matériel supplémentaire 

par classe Seconde GT Première - Terminale 

SNT 

   1 classeur souple avec pochettes transparentes et intercalaires      

   Feuilles simples perforées, grands carreaux                
   Clé USB obligatoire 

 

Physique-chimie 

   1 cahier grand format 24*32, 96 pages, petits carreaux  

   1 boîte de gants jetables pour les TP  
   1 pochette à élastique grand format 
   1 Blouse 
 *  Des précisions seront données en début   d'année au sujet   
de la calculatrice 

 

SES 

   1 classeur avec intercalaires                                        
   Des feuilles simples et doubles grand carreaux           
   Pochettes plastifiées 

  

SVT 

   1 classeur 4 trous                                                          
   6 intercalaires de couleur différente                              
   Feuilles de classeur grands carreaux 

 

Enseignement scientifique 
  1 classeur souple avec pochettes transparentes et intercalaires        

 Feuilles simples perforées (grands carreaux) 

Première - Terminale STMG 
  1 trieur en plastique avec au moins 5 parties 

  4 boîtes d'archives en carton ou plastique 

  1 calculatrice 

Matériel supplémentaire par 
spécialité Première – Terminale  

Spécialité 

Mathématiques 

   1 classeur grand format                                                                          
   Des pochettes transparentes                                                                   
   Des feuilles simples et doubles petits carreaux                                          
   1 équerre, 1 compas, 1 règle 

Spécialité Physique chimie 

   1 cahier grand format 24*32, 96 pages, petits carreaux                             
   1 boîte de gants jetables pour les TP                                                         
   1 pochette à élastique grand format                                                          
   1 Blouse 

Spécialité SVT 

   2 classeur 4 trous                                                                                         
   6 intercalaires de couleur différente                                                      
   Feuilles de classeur grands carreaux 

Spécialité SES 

   2 classeur avec intercalaires                                                                  
   Des feuilles simples et doubles grand carreaux                                 
   Pochettes transparentes plastifiées 

 


