Année 2017-2018
Liste des Manuels scolaires

TL

Mis à jour le 14 juin 2017.
Discipline
HISTOIRE-GEO
(1 nouveauté)

Références Manuels scolaires
Le cas échéant, infos fournitures
Chaque professeur
Géographie Term ES/LHachette, Sous la direction de Anne Gasnier et
précisera les
Fanny Maillo-Viel, 2016. ISBN : 978-2-01-395414-3.
fournitures à la
rentrée.

Histoire terminale L, ES : David Colon, …grand format ; Belin 2012 ;
ISBN 9782701162287

Chaque professeur
précisera les
La Philosophie de A à Z chez Hatier. ISBN 978-2-218-94735-3
fournitures à la
Les méditations métaphysiques de Descartes,
rentrée.
ISBN : 978-2-09-187305-3, Nathan 2009 Collection Integrales De Philo,
numéro 4
 La condition de l'homme moderne d'Arendt,
ISBN : 978-2-09-188201-7 Nathan 2010, Collection Integrales De Philo
Chaque professeur précisera les
Pas de manuel.
fournitures à la rentrée.
1 cahier 24x32 de 100
Pas de manuel, mais : Claude Mariani, Daniel Vassiviere. L’espagnol de A à Z
pages grands carreaux.
Collection : A à Z, Hatier 2011 ISBN : 978-2-218-94733-9
Halberstadt, Achékian, et al. Spontan cycle terminal (1e/Tle)
1 cahier 24x32 à
Manuel + 2 DVD DIDIER 2012 ISBN 978-2-278-07258-3
grands carreaux.

PHILOSOPHIE

Les élèves doivent se procurer les éditions indiquées :



ANGLAIS
ESPAGNOL
ALLEMAND
MATHEMATIQUES
(spécialité)

Misset, Le Bras et alii. Mathématiques Term ES, L Enseignements
spécifique et de spécialité. Hachette Education 2012. ISBN
9782011355836 (Compact)
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.

LITTERATURE
(1 nouveauté)

Les élèves doivent se procurer les éditions indiquées :




LATIN (option)
EPS

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
porte-mine.

La Princesse de Montpensier de Madame de Lafayette –Flammarion collection GF ;
ISBN : 978-2081412569
André Gide. Les faux-monnayeurs. Folio Poche. ISBN 978-2070368792
André Gide. Journal des faux-monnayeurs. Gallimard collect° L’imaginaire. 9782070741168

Le professeur
précisera les
fournitures à
la rentrée.

Il est vivement conseillé de se procurer les oeuvres d'André Gide et de les avoir
lues une première fois pour la rentrée.
Pas de manuel. Il faudra acheter l'œuvre au programme dont
Chaque professeur précisera les
les références seront précisées par le professeur à la rentrée.
fournitures 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.

Bourses aux livres Secondaire (réservées aux particuliers) :
Samedi 24 juin 2017 de 9h à 11h et Samedi 9 septembre 2017 de 9 H à 11 H sur le parvis du lycée
Rentrée des élèves : Mardi 5 septembre 2017. Les horaires seront affichés et mis en ligne
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