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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES

1ères
Fournitures communes à toutes les disciplines :

- Une trousse complète : stylos bleu, noir, rouge et vert, crayon à papier, gomme, colle et
ciseaux,  feutres fluorescents, 6 - 8 crayons de couleurs

- un cahier ou bloc de brouillon
- une pochette à rabat (avec élastiques) contenant des copies simples, copies doubles grands

carreaux et des pochettes transparentes ( à avoir toujours dans le sac).
Socle commun :

Matière Titre du manuel / Edition / Année ISBN

Français Pas de manuel.
Mais achat de 4 à 8 livres de poche dans l’année.

Histoire-Géographie Histoire = HATIER ss dir de Martin Ivernel et Matthieu
lecoutre, ed 2019
Géographie = MAGNARD coord Jacqueline Jalta, J.F.
Joly et alii, ed 2019
mêmes manuels pour les OIB.
Fournitures Histoire - Géographie :

- un normographe simple ( possibilité de
commande groupées ) :
https://geographie-muniga.org/normographe.h
tml#Y6S4LWpW

- 8 crayons de couleurs de base
- feutres fins pour la cartographie, non pour

colorier.
- copies simples et copies doubles grands

carreaux
- cahier ou bloc de brouillon

978-2-401-05392-2

978-2-210-11222-3

EMC Pas de manuel

OIB Arabe baqāyā ṣuwar, ḥanna mīna. dār al-ʾādāb, bayrūt,
2008

❖ 2008بیروت،اآلداب،دارمینة.حنةصور،بقایا

LVA Arabe sîrat al-wajaa, amir taj al sirr, edition al-dammam
2011.
Ecouteurs avec micro intégré et prise jack standard

LVA et LVB  Anglais -HIT THE ROAD   Magnard    Edition 2019  
-Ecouteurs avec micro intégré et prise jack standard.
Attendre la rentrée pour acheter le manuel et les
écouteurs  car certains professeurs ne les utilisent
pas.

978-2-210-11260-5

LVB/LVO Espagnol ¡Lánzate! 1re éditions Nathan 2019 978.2.09.178128.0

https://geographie-muniga.org/normographe.html#Y6S4LWpW
https://geographie-muniga.org/normographe.html#Y6S4LWpW


Attendre la rentrée pour acheter le manuel car
certains professeurs ne les utilisent pas.

- Un grand cahier format 24x32, grands
carreaux et sans spirales, 140 pages.

- Une trousse complète (stylos bleu, noir, rouge
et vert, colle et ciseaux) et feutres
fluorescents.

- Un petit cahier de brouillon.
- Un mini dictionnaire bilingue → attendre la

rentrée pour l’acheter car certains professeurs
ne l’utilisent pas.

LVB Arabe Pas de manuel

LVB Allemand MITREDEN 1ère, Emmanuelle Coste
(manuel )  Edition  2019

978-2-01-323611-9

Enseignement
Scientifique

Enseignement Scientifique 1re - Magnard - Édition
2019

978-2-210-11254-4

Spécialités :

Matière Titre du manuel / Edition / Année ISBN

Histoire-géographie,
géopolitique et
sciences politiques

Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences
politiques 1re (2019) - Manuel élève

Magnard , ss coord de Marielle Chevalier et François
ss dir de Marielle Chevallier et François Sirel

978-2-210-11223-0

Humanités, littérature
et philosophie

Humanités, Littérature et Philosophie, Enseignement
de spécialité, Hachette Education, Programme 2019

978-2-01-395440-2

Langues, littératures
et cultures étrangères
: Anglais

SHINE BRIGHT LLCE Edition 2020
Of Mice and Men, John Steinbeck
To kill a Mockingbird, Harper Lee
Edition au choix

9782091781587

Mathématiques Collection Indice Maths 1re enseignement de
spécialité. Programme 2019 (bleu)

978-2-04-733628-1

Physique-Chimie PHYSIQUE CHIMIE Enseignement de
spécialité.NATHAN - Collection Sirius 1re

978-2-09-172917-6



Nouveau Programme 2019
Matériel :
- une blouse blanche en coton (personnelle) ;
- 2 feutres Velleda de couleurs différentes.

SVT Sciences de la Vie et de la Terre, 1re enseignement
de spécialité BORDAS - Collection D.Baude /
Y.Jusserand
Programme 2019

9782047336335

SES SES (sciences économiques et sociales)
Enseignement de Spécialité 1ère
Collection Fraisse d’ Olimpo
Edition: Belin Education
Année 2019

979-10-358-0464-0

Numérique et
sciences
informatiques

Pas de manuel

CAV spécialité
de la première à la
terminale

Le cinéma.  F. Vanoye, F. Frey, A. Goliot-Lété.
Collection : Repères pratiques. Nathan. Toutes les
éditions depuis 2015 sont valables.

978-2-09-163851-5

Options :

Matière Titre du manuel / Edition / Année ISBN

LCA  Latin Latin 1° Option et spécialité / Hatier / édition 2020 978-2-401-06272-6

LVC Espagnol Pas de manuel

- Un grand cahier format 24x32, grands
carreaux et sans spirales, 140 pages.

- Une trousse complète (stylos bleu, noir,
rouge et vert, colle et ciseaux) et feutres
fluorescents.

- Un petit cahier de brouillon.
- Un mini dictionnaire bilingue → attendre la

rentrée pour l’acheter car certains
professeurs ne l’utilisent pas.

LVC Allemand Team Deutsch neu 2 (manuel + cahier d'activités
neuf)
Maison des Langues
Boullot/Déchalotte - Edition 2014

978-2-35685-230-4

Théâtre Pas de manuel

Option Cinéma
audiovisuel (CAV) de

Le cinéma. F. Frey, A. Goliot-Lété, F. Vanoye
Collection : Repères pratiques. Nathan.Toutes les

978-2-09-163851-5



la seconde à la
terminale

éditions depuis 2015 sont valables.

Arts plastiques Pas de manuel

Musique Pas de manuel

DNL Maths Pas de manuel
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