
 
LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI 

115, route des Petits Ponts - 93290 TREMBLAY EN France 
Tel : 01.41.51.19.20 Télécopie : 01.48.61.99.67 

LYCEE LEONARD DE VINCI DE TREMBLAY-EN-FRANCE 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – CLASSES DE SECONDES ANNEE 2020-2021 

Fournitures générales : 
- 1 agenda,  
- 1 trousse complète avec : stylos (bleu, noir, rouge, vert), crayons de couleurs, crayon de papier, gomme, taille 
crayon, colle, paire de ciseaux, 1 règle graduée (30cm), feutres fins, 1 critérium HB. 
- 1 Clef USB (d’au moins 4Go) étiquetée au nom de l’élève 

- Calculatrice Numworks à commander sur le lien suivant (à venir) 
 Toutes les calculettes seront livrées au lycée et distribuées à la rentrée. 
- Des copies simples à grand carreaux format A4. 
- Des copies doubles à grands carreaux format A4 pour les contrôles. 
- Des pochettes transparentes. 

MATHÉMATIQUES  PHYSIQUE-CHIMIE 

- 2 cahiers petits carreaux grand format 24X32. 
- Copies doubles petits carreaux. 
- Un cahier de brouillon 
- Matériel de Géométrie : équerre, compas, 
rapporteur. 

- 1 blouse à manches longues en coton assez grande pour 
être fermée (pour les TP de Chimie). 
- 1 cahier grand format (21X29.7cm) de 100 pages minimum 
(assez gros pour une année), sans spirale, petits OU grands 
carreaux. 
- Des élastiques pour attacher les cheveux longs 

SVT HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

- 1 classeur A4, de préférence souple. 
- 2 intercalaires. 
- quelques feuilles de papier millimétré.   
- des pochettes transparentes OU 1 agrafeuse (pour 
les photocopies). 
- des feuilles blanches format A4. 
- 1 feutre permanent fin. 

- 1 classeur format A4. 
- intercalaires format A4  
OU 2 cahiers grands carreaux Format 24X32cm. 
- pochettes plastiques perforées A4.           
- 1 chemise cartonnée à élastique A4. 
- facultatif : 1 normographe (règle trace-formes). 

ARTS PLASTIQUES ANGLAIS 

- Bloc note ou carnet de travail. - 1 cahier grand format (24x32cm) grands carreaux. 

ESPAGNOL / ALLEMAND / ITALIEN EPS 

- 1 cahier grand format (24x32cm) grands carreaux à 
spirale.  
- 1 cahier petit format grands carreaux. 
- pochettes plastiques. 
- 1 petit répertoire alphabétique 
- 1 pochette 3 rabats (pour l'Italien uniquement)  

- 1 tenue de sport (survêtement ou short, t-shirt, 
chaussettes de rechange). 
- des baskets avec des lacets. 
- de quoi s’attacher les cheveux s’ils sont longs. 
- ne pas porter de bijoux ni de montre. 

SNT OPTION MANAGEMENT ET GESTION 

- Un porte-vue (120 vues) 
- Un cahier d’exercices, petit format, 96p 

- 1 grand classeur (format A4), 
- Des intercalaires de couleurs en carton ou en plastique, 
- Des pochettes transparentes plastifiées format A4, 
- Une agrafeuse, 
- Une chemise à rabats format A4 (carton ou plastique), 
- Des feuilles doubles format A4 grand carreaux, 

FRANÇAIS  

- A voir avec le professeur à la rentrée scolaire  


