Manuels scolaires et fournitures Term 2020-2021
(3 pages)
S’il n’y a pas d’indication pour les fournitures, c’est que le professeur les indiquera à la rentrée.

Indications communes à toutes les filières

 Allemand (Langue vivante 2)
Fantastisch!Terminale-livre de l’élève-MAISON DES LANGUES
ISBN:9782356856494
Fournitures :1 grand cahier 24x32 grands carreaux / 1 carnet simple pour noter le
vocabulaire

 Anglais (Langue vivante 1) : pas de manuel
Fournitures : 1 clé USB (non spécifique à l’anglais)

 Espagnol (Langue vivante 2) : Attendre la rentrée pour voir si votre
professeur demande cet ouvrage
Manuel de l’élève ¡Lánzate !Terminales Edition 2020 -NATHAN
ISBN :9782091781594
Info libraire : prévoir environ 150 manuels
Fournitures : 1cahier 24x32 à grands carreaux 100p.

 EPS (Education physique et sportive) :

Pour tous les cours d'EPS, la tenue de sport est obligatoire, quelle que soit
l'activité pratiquée.Elle se compose des 3 éléments suivants : Une paire de
VRAIES chaussures de sport (de type « running » ou chaussures de tennis
avec semelles amortissantes). Les "baskets de ville ville", les chaussures de skate,
les "Converse", etc., ne sont pas autorisées, pour des raisons de sécurité
(tendinites, entorses, glissades, etc.). Un deuxième tee-shirt est obligatoire
pour se changer après le cours d'EPS. Un short ou un pantalon de sport (pas
de jeans ou de sportswear).
Piscine : une tenue de natation est requise pour tout cycle de natation. Elle se
compose des 2 éléments suivants
OBLIGATOIRES : Une paire de lunettes de
piscine, un slip de bain (ou boxer) pour les garçons (caleçon ou short de bain
interdit). Un maillot 1 pièce pour les filles (maillot 2 pièces interdit).
NATATION AUX NIVEAUX 5°, 4° et 3° + élèves de 1ère et Terminale ayant
natation dans leur menu.

 Philosophie : pas d’indication à ce jour
 Histoire:
Histoire Terminale – LE LIVRE SCOLAIRE
ISBN : 978-2-37760-770-9
 Géographie :
Géographie Tle BELIN
ISBN :979-10-358-0916-4
 Enseignement scientifique Terminale (commun physique/SVT)
Enseignement scientifique terminale-Manuel élève 2020- BELIN
ISBN : 979-10-358-0899-0
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
 Spécialité Langues, Littératures et Cultures Etrangères :
Oeuvres étudiées :
Auster, Paul.Moon Palace. Faber ans Faber. ISBN:9780571142200
Pour la librairie : prévoir 30 ex. maximum
Roy, Arundhati.The God of small things.Harper Collins Publisher.
ISBN : 9780006550686
Pour la librairie : prévoir 30 ex. maximum
 Spécialité Histoire-Geéographie-Géopolitique-Sciences
Politiques(HGGSP)
Histoire-Géographie,Géopolitique et sciences politiques Tle-Manuel élèveMAGNARD
ISBN :978-2-210-11379-4
 Spécialité Sciences économiques et sociales (SES)
SES Terminale Spécialité-Livre de l’élève-HACHETTE EDUCATION
ISBN : 978-2-01-017088172
978-2-017088172
 Spécialité Physique-Chimie
Physique/Chimie terminales-Livre élève-Ed.2020-HACHETTE
ISBN : 9782017866091
Fournitures : blouse en coton
 Spécialité SVT
Sciences de la Vie et de la Terre TLE- Manuel élève-Ed. 2020-NATHAN
ISBN : 9782091729312
 Spécialité Mathématiques
Maths Tle spécialité (2020), collection Barbazo-HACHETTE
ISBN 978-2-0178-6619-0
Fournitures:la calculatrice scientifique NUMWORK (achat sur internet) est
recommandée.Les calculatrices Texas Instrument 83+ ou Casio 35+ avec
mode examen et mise à jour Python peuvent convenir.
2 cahiers format 24x32 (96 pages) à petits carreaux.

Filière STMG
 Gestion-Finance :
Gestion et Finance STMG-Manuel papier+numérique-Collection RéflexeEd.NATHAN
ISBN : 9782091670539
 Histoire-Géographie :
Histoire-Géographie Term STMG, 2020-MAGNARD
ISBN : 978 - 2 - 210 - 11376 - 3.
Fournitures :1 paquet de feuilles doubles pour les évaluations, matériel de cartographie :
un paquet de 12 crayons de couleurs, 4 feutres FINS (bleu, noir, rouge, vert) et un
normographe

 Management : pas de manuel
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 Sciences de gestion et du numérique : pas de manuel
 Eco-Droit : pas de manuel
 Mathématiques :
Mathématiques
Bac STMG
édit.
FOUCHER 2013,
Collection
Indice -terminales
Mathématiques
TLE voie
Technologique
TC Edcoll.
2020Sigma
ISBN 9782216119868
Réf: 9782047337660

Enseignements optionnels
 Mathématiques Complémentaires :
Maths Tle complémentaire (2020)-MAGNARD
ISBN : 978-2-210-11423-4
Fournitures : calculatrice scientifique NUMWORK (achat sur internet) recommandée. Les
calculatrices Texas Instrument 83+ou casio 35+avec mode examen et mise à jour Python
peuvent convenir
2 cahiers format 24x32 (96 p.) à petits carreaux

 Mathématiques Expertes :
Maths expertes Tle-2020-MAGNARD
ISBN : 978-2-210-11408-1
Info librairie : prévoir 50 exemplaires
Fournitures :La calculatrice scientifique NUMWORK (achat sur internet) est recommandée.
Les calculatrices Texas Instrument 83+ ou Casio 35+ avec mode examen et mise à jour
Python peuvent convenir.

 Latin : pas de manuel.
 Arts Théâtre : pas de manuel
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