
Manuels scolaires et fournitures 2019-2020
niveau 1ère - réforme lycée (2 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 tous (filière générale et STMG)
 Allemand (Langue vivante 2) : 

Fantastisch ! Allemand 1ère Lycée – Livre de l’élève. Edit Maison des langues. ISBN 9782356855824  

1 grand cahier 24x32 grands carreaux / 1 carnet simple pour noter le vocabulaire

 Anglais (Langue vivante 1) : pas de manuel
 Espagnol (Langue vivante 2) : Attendre la rentrée pour savoir si votre professeur 

demande cet ouvrage.
Editions Nathan livre de l'élève Lanzate, édition 2019, ISBN : 9782091781280 

1 cahier 24x32 à grands carreaux 100 p.  

 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 natatin est requise pour tout cycle de natatonn Elle se compose des 2 éléments suivants 
OBLIGATOIRES : Une paire de lunetes de piscine, un slip de bain (ou boxer) piur les garçins (caleçon ou short de bain 
interdit)n Un maillit 1 pièce piur les flles (maillot 2 pièces interdit)n

NATATION AUX NIVEAUX 5°, 4° et 3° + élèves de 1ère et Terminale ayant natatin dans leur menu. 

Tronc commun   filière générale  
 Allemand (Langue Vivante 2) : voir Indications communes ci-dessus
 Anglais (Langue vivante 1) :  voir Indications communes ci-dessus
 Enseignement scientifique : pas d’information à ce jour
 EPS (Education physique et sportive) : voir Indications communes ci-dessus
 Espagnol (Langue Vivante 2) :  voir Indications communes ci-dessus
 Français : Attendre la rentrée pour savoir si votre professeur demande cet ouvrage. 

Français 1ère, L'Ecume des Lettres, programme 2019, sous la direction de Miguel 
Degoulet et Julien Harang, Hachette, ISBN 978-2-01-395435-8. 
(Info Libraires : prévoir au minimum quantité pour 5 classes de 32) 

 Histoire Géographie EMC (Enseignement moral et civique) :
HISTOIRE 1ère Hatier 2019 sous direct° Ivernel et Lecoutre ISBN 9782401053922
GEOGRAPHIE 1ère Hatier 2019 Bézier, Bresc, Gaudelette etc IBN 9782401053779
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 

Enseignements de spécialité,     filière générale   (chaque élève a choisi 3 spécialités)  
➔ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques : pas de manuel

1 protège document souple 60 ou 80 vues ou 1 cahier 24x32et une clé USb min. 8 Giga 
➔ Humanités, littérature et philosophie : pas d’information à ce jour
➔ Langues, littératures et cultures étrangères : Mark HADDON, The Curious Incident 

of the Dog in the Night-Time, VINTAGE  2004, ISBN  978-0099470434 et George ORWELL, 
Animal Farm, PENGUIN ESSENTIALS, 2008, ISBN   978-0141036137  

➔ Mathématiques : 
Manuel Mathématiques Spécialité 1ère, Hachette, Collection Barbazo, Auteurs Barnet, 
Baheux, …ISBN 978-2-01-395486-0 



La calculatrice scientifique NUMWORK (achat par internet) est recommandée,les calculatrices
Texas Instruments 83+ ou Casio 35 + avec mode examen et mise à jour Python peuvent 
convenir.  2 cahiers format 24x32, 96 pages à petts carreaux obligatoirementn Matériel de géométrie de bonne
qualité : une règle, une équerre, un rapporteur, un compas et un porte-minen 

➔ Numérique et science informatique : pas de manuel
➔ Physique-Chimie :

Hachette -  Physique/Chimie 1ère - Livre élève - Ed. 2019,  
JPh Bellier, J  Calafell, N Lescure/ ISBN : 9782013954952 

➔ Sciences de la vie et de la terre : 
Denis Baude et Yves Jusserand  - SVT 1ere enseignement de spécialité – 
BORDAS 2019 – ISBN 9782047336335 . Blouse de coton

➔ Sciences économiques et sociales : 
Hatier spéciaiiéé iEi ioiiiecton iciiencies Economiiueies ieé iociaiies 201a9 ISiBN l 978-2-401-05395-3

Tronc commun   filière STMG  
 Allemand (Langue Vivante 2) : voir Indications communes ci-dessus
 Anglais (Langue vivante 1) : voir Indications communes ci-dessus
 EPS (Education physique et sportive) :voir Indications communes ci-dessus
 Espagnol (Langue Vivante 2) : voir Indications communes ci-dessus
 Français : pas de manuel
 Histoire Géographie EMC (Enseignement moral et civique) :

Histoire-Géographie - EMC - 1re technologique Collection NATHAN 2019 His Geo Bac Tec
ISBN : 9782091653709  
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 

 Mathématiques : 
Manuel 1ères Technologiques, Editeur Bordas, Collection Indice, Auteurs: Bonnafet, Buyle etc 
…ISBN : 978-2-04-733688-5 
La calculatrice scientifique NUMWORK (achat par internet) est recommandée,les calculatrices
Texas Instruments 83+ ou Casio 35 + avec mode examen et mise à jour Python peuvent 
convenir. 

 
Enseignements de spécialité,     filière STMG    

➢ Droit et économie : pas de manuel
➢ Management : pas de manuel
➢ Sciences de gestion et numérique : pas de manuel

Enseignements optionnels / facultatifs 
● Anglais et DNL (euro)  : pas de manuel
● Latin : Le professeur donnera les indications à la rentrée
● Arts Théâtre : pas de manuel
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