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MATERIEL  
COMMUN  

A TOUTES LES  

DISCIPLINES  

- Un cahier de texte ou un agenda   

- Une trousse comprenant des stylos à bille de quatre couleurs (bleu, vert, 

rouge, noir), un blanc correcteur, un crayon à papier, une gomme, une 

règle de 20 à 30 cm, des crayons de couleurs et des feutres, un tube de 

colle en stick, une paire de ciseaux  
- Plusieurs paquets de copies simples perforées grand format, grands 

carreaux et plusieurs paquets de copies doubles perforées grand format, 

grands carreaux  

- Une calculatrice scientifique graphique (mode examen)  

Français  

- 1 grand classeur  

- Pochettes plastifiées   
- intercalaires  

Mathématiques  
Sciences physiques - 

chimie  

Indiqué à la rentrée  

Anglais  Indiqué à la rentrée  

Economie gestion  Indiqué à la rentrée  

Tenue professionnelle  

 - trois blouses 100% coton blanche (une pour le LP Cousteau, deux pour le 

Lycée V labbé)  

 

- une paire de mocassin alimentaire blanc pour le LP Cousteau  
- une boite de 100 gants en latex ambidextre poudrés pour le LP Cousteau  
- une paire de gants de travail PVC rouge, support jersey, en coton, 

manchette 36 cm pour le LP Cousteau  

- une boite distributrice de 100 charlottes visières en polyprolylène, 

diamètre 53 cm, taille unique pour le LP Cousteau  

- une boite de 100 masques papier, 2 plis élastiques d’oreilles, coloris 

blancs, taille unique pour le LP Cousteau  

- un cadenas classique à 3 clés ou à combinaison pour le LP Cousteau  

- deux paires de lunette de protection branche nylon, longueur réglable, 

oculaire en polycarbonate, épaisseur 2,2 mm (une pour le LP Cousteau, 

une pour le Lycée V labbé)  
  

Enseignement 

professionnel 

technologique  

- 1 clé USB de 4Go  

- Une pochette de 4 surligneurs fluo  
- 3 gros classeurs à levier, dos de 8cm  

- 3 X 200 pochettes transparentes  
- 3 X 200 feuilles de copies simples (grands ou petits carreaux) 
- 3 jeux de 8 intercalaires 24X 32  
- 2 pochettes à rabats élastiques  
- 1 feutre fin permanent  

- 1 cahier grand format pour l’AT de biochimie  
  

  


