Lycée Iqra

Liste des fournitures -2020 - 2021

Pour une Éducation Épanouie
150 avenue Jean Jaurès
93000 Bobigny
Tél. : 06 01 63 63 78

Matériel de base à acheter pour tous les niveaux et à renouveler dès que nécessaire :
1 trousse contenant
4 stylos à bille noir, bleu, vert, et rouge (à renouveler autant de fois que nécessaire)
2 crayons à papier HB
1 gomme
1 gros tube de colle
1 paire de ciseaux
1 taille crayon avec réservoir
1 rouleau de scotch transparent
1 trousse contenant des crayons de couleurs 1 trousse contenant des feutres fins
1 cahier de texte ou 1 agenda
2 cahiers de brouillons

4 surligneurs de couleurs différentes
1 règle graduée

1 ramette de 500 feuilles blanches format A4
1 cahier répertoire, 17x22 cm, 96 pages

1 ordinateur portable dont la configuration minimum devra être la suivante :
Taille de l’écran : Idéalement 13 pouces (ou 15 pouces)
Processeur : Intel ou AMD Fréquence 1,5
Mémoire : 4GO minimum
Disque Dur : 256GO minimum
Système d’exploitation : Microsoft Windows 7, 8, ou 10 / Mac OS

Seconde générale et technologique
Fournitures
•
•
•
Français
Mathématiques •
•
•

Un grand classeur à levier, à 2 anneaux
Des intercalaires
Marques pages, post-it étroits, 4 couleurs
Un paquet de feuilles simples mobiles, perforées, grands carreaux, format A4
Un paquet de feuilles doubles mobiles, perforées, grands carreaux, format A4
Un dictionnaire de français aux éditions Larousse

Manuels
Français 2de
Ed. Lelivrescolaire.fr
Edition 2019
N°ISBN 978 2377601554

Fournitures
•

•
•

Mathématiques

Histoire
Géographie
EMC

Physique
Chimie

Eveil à la foi

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calculatrice graphique lycée – mode examen – TI-83 – Premium CE (modèle
recommandé)
OU
Calculatrice graphique lycée – Casio Graph 90+E
Un grand classeur à levier à 2 anneaux et un jeu de douze intercalaires
Deux cahiers, grands formats 24*32, petits carreaux, avec marges, 196 pages,
sans spirale (à renouveler si nécessaire) + 2 protège-cahiers 24*32
Une pochette à rabats grand format contenant :
o Copies simples, grand format, petits carreaux,
o Copies doubles, grand format, petits carreaux,
o Papier millimétré,
o Papier calque,
Un rapporteur transparent semi-circulaire gradué en degré,
Set de géométrie : équerre, rapporteur, compas, règle graduée.
Un grand classeur à lévier, à 2 anneaux
Des intercalaires (12 intercalaires)
Un paquet de feuilles simples mobiles, perforées, grands carreaux, format A4
Un paquet de feuilles doubles mobiles, perforées, grands carreaux, format A4
Deux porte-vues, 48 vues
Un grand classeur à anneaux
Des intercalaires (3 intercalaires)
Un paquet de feuilles simples mobiles, perforées, grands carreaux, format A4
Un paquet de feuilles doubles mobiles, perforées, grands carreaux, format A4
Des pochettes plastiques
Un classeur souple à anneaux
Copies simples, grand format, petits carreaux,

Manuels
Maths 2de – 2019
Edition 2019
Ed. Magnard
N°ISBN 978 2210111653

Histoire Géographie 2nde – 2019
Edition 2019
Ed. Hachette Education
N°ISBN 978 2017088004

Physique Chimie 2de
Edition 2019

Ed. Hatier
N°ISBN 978 2 401 04610 8
Livres commandés par l’établissement
et refacturés aux familles

⚠ Les anciens élèves doivent garder
leurs livres de l’année 2019/2020.

Fournitures
•

Sciences de la
vie et de la
terre

•
•
•
•
•

LV1 Anglais
•
•

LV2 Arabe

LV2 Espagnol
Sciences
économiques
et sociales

•
•
•
•
•
•
•
•

Sciences du
numérique

Un cahier 24*32, grand format, 96 pages, grands carreaux +1 protège
cahier 24*32
Un paquet de feuilles doubles, mobiles, perforées, grands carreaux, format
A4
Une enveloppe kraft A4 (21*29,7)
Un stylo violet
Une blouse de protection
Un cahier 24*32, grand format, 96 pages, grands carreaux +1 protège
cahier rouge 24*32
Un répertoire 17*22, 48 pages
Un cahier 24*32, grand format, 120 pages, grands carreaux +1 protège
cahier vert 24*32
Un cahier Polypro vert, 21*29,7, format A4, 96 pages, grands carreaux, avec
marque-pages
Un cahier 24*32, grand format, 180 pages, grands carreaux +1 protège cahier
bleu 24*32
Un grand classeur à anneaux
Un paquet de feuilles simples mobiles, perforées, grands carreaux, format A4
Un paquet de feuilles doubles mobiles, perforées, grands carreaux, format A4
Des pochettes plastiques
Un porte-vues : 120 vues
Une clé USB 4GO (minimum) étiqueté au nom prénom et classe de l’élève

Manuels
Sciences de la Vie et de la Terre
2de
Edition 2019
Ed. Magnard
N°ISBN 978 2210112551

Livres commandés par l’établissement
et refacturés aux familles
Livres commandés par l’établissement
et refacturés aux familles

Les références seront communiquées
prochainement.

Collection 3.0 - Cahier de SNT Sciences Numériques et
Technologie - SNT 2de - Cahier
d’activités et d’exercices
Edition 2020
Ed. Bordas
N°ISBN 978 2047337745

Education
Physique et
sportive

Un jogging et/ou survêtement, et un k-way.
Une paire de chaussures running pour les activités extérieures et une paire de chaussure multisport pour un usage en
salle.
Le polo et le gilet de sport sont fournis aux élèves à la rentrée (port obligatoire au cours d’EPS)
•
•

