LA CLAIREFONTAINE DE FORT-DAUPHIN
Ampamakiambato - Ancienne route de Manantenina - BP.146
614 FORT-DAUPHIN
 : 92.912.24-Fax : 92.914.18

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE SECONDE/ Année scolaire : 2020-2021
DISCIPLINE
FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
ANGLAIS

ALLEMAND

ESPAGNOL

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

PHYSIQUE-CHIMIE
SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIE

MALAGASY

EPS

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Trousse

FOURNITURES
01 cahier Grand Format de 200 pages+ Un protège violet
01 cahier pour le journal du lecteur
01 dictionnaire 2019 ou 2020 Larousse (ou celui de l’année dernière pour les anciens élèves)
Application dictionnaire français et dictionnaire des synonymes à installer dans la Tablette.
Œuvres à acheter par les parents (Disponibles auprès des anciens élèves de 2 nde ) :
Thérèse Raquin, Emile Zola, Pocket
L'île des esclaves, Marivaux, édition Magnard poche
Œuvres en fichier PDF (à imprimer par les parents)
La leçon, Ionesco
Les Regrets Du Bellay
02 cahiers de 200 pages Grand Format (Leçons + Exercices)
01 cahier de 100 pages Grand Format (Algorithmique)
03 Protège-cahiers de couleur bleue
Matériels de géométrie (règle graduée, équerre, rapporteur, compas)
01 Calculatrice Graphique avec mode Examen (Casio fx-9860GII, TI 83 Premium+)
01 Bloc de 50 papiers millimétrés, format A4, division 1 mm
Lot de 6 bloc-notes post-it, dimensions : 76 mm x 76 mm (pour la prise de notes)
01 paquet de 100 fiches bristols, dimensions : 105 mm x 148 mm (pour les fiches de révision)
02 cahier grand format 200 pages
02 Protège-cahiers de couleur rouge
03 cahiers de 100 pages GF.
03 protège-cahiers de couleur grise.
01 classeur rigide 21 × 29,7 cm), avec de grands anneaux.
01 intercalaire en carton épais (8 minimum).
01 rame de papiers mobiles perforés (feuilles simples lignées avec marge et perforé 4 trous)
30 feuilles doubles perforées lignées (A4)
200 pochettes transparentes perforées (21 × 29,7 cm)
01 dictionnaire (version papier ou numérique) français / anglais-anglais / français (minimum 30
000 mots)
01 Cahier 200 pages GF+ 01 Protège-cahier de couleur orange
01 Dictionnaire ALL-FRS/FRS-ALL
01 Porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues
01 Cahier 200 pages GF+ 01 Protège-cahier de couleur orange
01 Dictionnaire ESP-FRS/FRS-ESP.
01 Porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues
01 Classeur rigide (21 x 29,7 cm) Cartonné recyclable
1 paquet de Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm) Bleu (ou vert)
02 paquets de Feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm) blanc
01 paquet de fiche bristol petit format (fiche mémoire)
01 classeur porte-vue (20 vues) pour les documents partagés : protocole TP, méthodologie
02 Grands cahiers 96 pages (21 x 29,7 cm)
02 protège-cahiers de couleur verte
01 Porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues
01 paquet de feuillets mobiles perforés (21 x 29,7 cm)
01 Grand cahier de 96 pages (21 x 29,7 cm) avec 01 protège-cahier transparent
01 cahier de 200 pages GF
01 cahier de 100p GF
02 protège-cahiers de couleur marron GF
01 Cahier grand format 100 pages
01 Protège-cahier de couleur noire.
Tenue d’EPS (short ou jogging noir et T-shirt blanc de couleur unie) et chaussures de sport
01 Gourde ou bouteille d’eau.
01 cahier GF 96 pages+01 protège-cahier vert
4 stylos à bille (bleu, rouge, noir, vert)
01 stylo plume et effaceurs
01 stylo correcteur
01 tube de colle
01 paire de ciseaux scolaires à bouts ronds
01 crayon à papier/porte mines
01 crayon à papier HB (dessin en SVT)
01 taille crayons

01 gomme
01 Pochette de 12 crayons de couleur
Surligneur (au moins 03 couleurs)
01 cahier de textes+01 agenda
02 cahiers GF grands carreaux pour les feuilles de devoir
01 cahier PF grands carreaux : cahier de brouillon
01 porte-vue pour les devoirs surveillés
Papier plastique transparent pour recouvrir les livres
01 rame de papier vélin (obligatoire et à remettre au BVS le 1er jour de la rentrée)
01 clé USB 8Go minimum (A étiqueter)
01 Blouse à manches longues brodée au nom de l’élève (SVT/PC)
02 Chiffons Jaune (SVT/PC)
01 paire de gant d’infirmier (PC)
01 masque infirmière (PC)
01 charlotte de protection des cheveux (Uniquement pour les filles/PC)
- Gel désinfectant individuel (50 ml)
- Lingette
- 04 Cache-bouches

Divers

01 TABLETTE NUMERIQUE
Caractéristiques de la tablette











:

Marque conseillée
Taille de l'Ecran
Processeur
Stockage
Capacité de la mémoire interne
Génération à haut débit mobile
Système d'exploitation
Poids
Clavier virtuel

: Samsung Galaxy
: minimum 7 pouces (7’’)
: < Quad-Core 1.3 GHz,
: < 32,0 Go , extensible jusqu'à 64 Go
: 32 GoRAM : 1 Go
: 4G
: < Android 5.1 lollipop GPS et A-GPS Autonomie de veille jusqu'à 450h
: > 800g

