
CENTRE SCOLAIRE SAINT JOSEPH

Ecole – Collège – Lycée Général,  Technologique et Professionnel 

101, rue Henri Grobon – 01705 MIRIBEL Cedex

04.78.55.29.66     Fax :  04.78.55.26.73

Courriel :  contact@saintjoseph01.fr

Fournitures 

Scolaires 
Classe de 2nde 

GT

LECTURES D'ÉTÉ:
Le Misanthrope  de Molière

Contes du jour et de la nuit  -G. De MAUPASSANT (édition au choix)

Matières Matériel demandé

Français 1 cahier grand format 96 pages (24x32) + feuilles doubles grands carreaux + lectures d'été

Mathématiques
1 cahier grand format 24X32 à petits carreaux) / matériel de géométrie (compas, équerre, 

rapporteur) / Calculatrice Casio 35+Eii (modèle 2019 avec Python)

Histoire Géographie Normographe Minerva n°46  + crayons de couleurs+ feutres pointe fine AF/RB

S.V.T. 1 classeur grand format avec feuilles perforées +  feuilles blanches 

Sciences Physiques Classeur + Feuilles + intercalaires 

Anglais 1 cahier grand format  24x32 sans spirale 96  pages  

Espagnol 1 cahier grand format sans spirale 96 pages 24 x 32 grands carreaux

Allemand
Cahier ou classeur, au choix de l'élève+ TD Trinn Dich Fit 2nde Ed Nathan 

9782091781754(avril 2019)

Sciences 

Economiques et 

Sociales

1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale ou un classeur avec pochettes 

plastiques + TD Delagrave 2019 ISBN 978-2-206-30557-8

Sciences Numériques 

et Technologie
1 Porte vues(100 vues)

E.P.S.
Une tenue EPS : Short ou survêtement + Tee-Shirt +  Baskets adaptées à la pratique 

sportive +  1 raquette de tennis de table

Latin (option)  Cahier ou classeur, au libre choix de l'élève

Arts Plastiques

(option )

Depuis la rentrée 2017, afin de limiter les coûts et le poids du cartable, le matériel sera 

collectif et stocké dans l'établissement. Une participation de 5€ sera demandée  à la rentrée 

(prélevée sur la 1ère facture). Prévoir seulement 1 petit cahier de travaux pratiques.

Anglais Euro (option) 1 grand cahier 24x32 - 96 pages

Histoire Géographie

Euro (option)

1 classeur grand format + feuilles simples grand format, grands carreaux + intercalaires + 

pochettes plastiques perforées

Management et 

Gestion (option)

1 cahier 24x32 48 pages + TD : "Management et Gestion Option 2de" - Edition 2019 - 

Hachette - ISBN 9782017041856


