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Liste des Manuels scolaires

1ES

Mis à jour le 16 juin 2018
Discipline
HISTOIRE-GEO

Références Manuels scolaires
Le cas échéant, infos fournitures
Histoire 1re L-Es-S collection Sébastien Cote. Nathan, 2017 ISBN : 978-2- Chaque professeur
précisera les fournitures
09-172758-5 et Géographie 1re L/ES/S éd. 2015 - Manuel de l'élève
à la rentrée.
Hatier, 2015 ISBN : 978 2 218 98681 9

Enseignement
scientifique (SVTPhysique-Chimie)

LIZEAUX BAUDE. SVT/Physique-Chimie 1L/1ES (Grand ou
Petit format)
BORDAS 2011. ISBN 9782047327821(GF)
ou 97820473284535 (PF).
LE PORT D’UNE BLOUSE EN COTON EST OBLIGATOIRE
POUR LES TP DE SVT ET DE PHYSIQUE et de CHIMIE.

ANGLAIS

Pas de manuel.

ESPAGNOL

Pas de manuel

1 cahier 24/32 de 100 p
grands carreaux

ALLEMAND

Didier Spontan 1ère / Terminale - Manuel (livre + 2 DVD-rom)
ISBN : 9782278072583

1 cahier 24/32 100 p.
grands carreaux

MATHEMATIQUES

Dir. de publ. J. Malaval Hyperbole 1è ES-L , Livre de l’élève,
edit.Nathan 2015, coll. Hyperbole, ISBN 9782091728841

SVT : Trousse complète (stylos des 4 couleurs, crayon de
papier, gomme, colle en bâton), crayons de couleurs,
règle, quelques feuilles blanches et quelques feuilles de
papier millimétré. 1 Cahier grand format 24*32 –grands
carreaux - 196 pages –broché (sans spirales).
PhysiqueChimie : Cahier broché 24*32cm petits carreaux

96 p.

SES
FRANCAIS

Chaque professeur précisera les fournitures à
la rentrée.

2 cahiers format 24x32, 96 pages à
petits carreaux obligatoirement.
Matériel de géométrie de bonne
qualité : une règle, une équerre, un
rapporteur, un compas et un portemine.

Une calculatrice scientifique modèle Casio 35+ ou Texas Instruments 83+
comportant le mode examen. Etant donné son prix, il est conseillé de
l’acheter en Europe.
Les élèves de la classe qui devront acheter un manuel recevront à Chaque professeur les précisera à la
la rentrée toutes les indications nécessaires de leur professeur.
rentrée.
Chaque professeur précisera les fournitures
PRESSELIN-MOUTTAPA-WITKOWSKI L’écume des Lettres
à la rentrée. Il est recommandé de disposer
Français 1ère toutes séries Format compact HACHETTE 2011
à la maison d’un dictionnaire et d’un
Isbn 978 2 01 135546 1
Bescherelle conjugaison.

TPE
LATIN (option)
EPS

Pas de manuel.

Les professeurs préciseront les
fournitures à la rentrée.
Le professeur donnera les indications à la rentrée.
Chaque professeur les précisera à la
rentrée.
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.

BOURSE AUX LIVRES (événement réservé aux élèves et parents du Lycée uniquement. Lieu : sur le parvis du Lycée. )
Samedi 30 juin - matinée - pour le 1er et le 2nd degré et Samedi 15 septembre - matinée - pour le 1er et le 2n degré

Rentrée des élèves : Mardi 4 septembre 2018. Les horaires seront affichés et mis en ligne
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