
  
Liste du matériel 2nde  - 1 cahier, petits carreaux (21x29,7 cm, 96 pages) - 1 cahier, petits carreaux (21x29,7 cm, 96 pages) - 1 grand cahier 96 pages à grands carreaux (21 x 29,7 cm)  - 1 grand cahier à grands carreaux cahier 96 pages (21 x 29,7 cm)  - 2 cahiers 96 pages (grand format & grands carreaux) - Une tablette ou un ordinateur portable (Laptop) - 1 Calculatrice Scientifique (Casio FX 92+ Spéciale Collège ou Texas Instruments TI-Collège Plus) - 1 Cahier reliure (spirale) avec grands carreaux 180 pages, 24 x 32 cm - 1 Cahier papier millimétré A4 80g de 25 feuilles. - 1 Cahier reliure (spirale) avec grands carreaux 96 pages 24 x 32 cm - 1 grand cahier 24×32 de 96 pages (petits carreaux avec Marges) - 1 Bloc-notes de 80 feuilles, petits carreaux  - 1 Cahier de 80 pages - 1 grand cahier 24×32 de 96 pages (petits carreaux avec Marges)   - 1 Trousse équipée de Crayons de couleurs, de crayons à papier, de taille-crayon, de gommes, de stylos de couleurs, de colle à papier, de ciseaux, de correcteur (Matériels à renouveler le long de l’année) - 3 ramettes de papiers A4  Matériels de sport :  - 1 tenue adaptée pour l’éducation physique et sportive - Chaussure de sport - 1 gourde ou une petite bouteille d’eau personnelle Le tout dans un petit sac à dos (pas dans le sac avec les cours)  

Manuels - Balzac, Le colonel Chabert, œuvre intégrale, Flammarion, Étonnants classiques, 2013, 978 208129391 5 - Émile Zola, La Curée, lecture cursive, Pocket, n° 6035, août-09, 978 226619802 8 - Voltaire, L'Affaire du chevalier de La Barre, lecture cursive, Gallimard, Folio 2€, janv-09, 978 207035994 3 - Molière, L'École des femmes, œuvre intégrale, Hatier, Classiques & Cie, n° 19, nov-11, 978 221895897 7 - Racine, Britannicus, lecture cursive, Larousse, Petits Classiques, avr-11, 978 203586158 0 - Verlaine, Poèmes saturniens, œuvre intégrale, Larousse, Petits Classiques, mars-08, 978 203584266 4  Rendez -vous à la rentrée avec tout votre matériel ! Bonnes vacances ! 


