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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES

2nde
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).

Matière Titre du manuel / Edition / Année ISBN

 
Allemand LVB

Mitreden 2nde
(manuel )Emmanuelle COSTE, Hachette Education,
Editions 2019

 
978-2-0132-3614-0

 
Allemand LVC

Team Deutsch neu 1 (manuel + cahier d'activités)Elke
Körner, Maison des langues, Editions 2013

 
978-2-356-85200-7

 

Anglais
LVA + LVB

Shine Bright Edition, NATHAN
2019
Écouteurs 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 -2-09-178152-5

 

 
Arabe LVA non O.I.B. Alwah ألواح Rachid al-da՟if, édition dar al-saqi, Beyrouth 2016.
Arabe LVA O.I.B Ousfouroun mina

Chak الشرقمنعصفور
Tawfik El Hakim,Société internationale du livre Beyrouth
2010.

Arabe LVB et LVC Pas de manuel
 
Espagnol LVB et LVO 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.

Espagnol LVC 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.

 
Français Manuel de français seconde, Ed. Lelivrescolaire

 
978-2-37760-155-4

 
Latin Latin 2nde, Direction : Olivier Massé, Hatier, Edition 2019 978-2-401-05389-2

 
Option cinéma
audiovisuel (CAV) de
la seconde à la
terminale

Le cinéma. F. Vanoye, F. Frey, A. Goliot-Lété. Collection
Repères pratiques. Nathan,  2020 (éditions 2015 à 2019
acceptées).

978-2-09-163851-5

 
Histoire Histoire 2nde et OIB, Belin, Collection David Colon, Ed.

2019
979-10-358-0212-7

Géographie
Géographie 2nde, Hatier, Coord : Anne Vanacore,
Véronique Ziegler
Manuel commun avec les classes OIB

-

978-2-401-04599-6

Fournitures Histoire - Géographie :
- un normographe simple ( possibilité de commande groupées ) :

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

 
 
Mathématiques

MATHS 2de, Jérémy Couteau, Marie Hascoët, Mathieu
Pradel, Frédéric Weyermann, Hélène Gringoz, Didier
Krieger, Magnard, ed 2019

 
978-2-210-11165-3

 
 

SNT

Sciences numériques & technologie, Katia Odiot,
Dominique Lagraula, Hachette 2 EDUCATION, ed 2019
Programme 2019

 

9782017866053

https://geographie-muniga.org/normographe.html#Y6S4LWpW
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/couteau-jeremy
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/hascoet-marie
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/pradel-mathieu
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/pradel-mathieu
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/weyermann-frederic
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/gringoz-helene
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/krieger-didier
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/krieger-didier
https://www.enseignants.magnard.fr/auteur/krieger-didier


 
 SVT SVT 2de,  sous la direction de Jean-Michel Gardarein,

HATIER, ed 2019
Petit format.
Les élèves devront avoir une blouse blanche en coton
(personnelle)

9782401046139

 

Physique/Chimie
Physique-Chimie Sirius 2de, ed 2019, Nathan, Nouveau
Programme 2019

Matériel :
- une blouse blanche en coton (personnelle);
- une calculatrice “collège”;
- 2 feutres Velleda de couleurs différentes.

978-2-09-172906-0

 

Management et
gestion
enseignement
technologique
facultatif

Pas de manuel.

SES
Enseignement
obligatoire

Sciences Economiques et Sociales 2nde, Nouvelle édition
2019
Sous la direction de Marjorie Galy et Rémi Jeannin, ed
Hachette
Programme 2019

978-2-01-395423-5

Option Musique Un porte- vues avec 30 vues et 20 feuilles simples à carreaux   format A4

Option Arts
plastiques

Pas de manuel
un carnet de croquis /esquisse 150 pages,
une trousse complète avec
-crayons à papier: 2B, HB, 2H,
-crayons de couleurs,
-feutres noirs ,
- colle , règle, ciseaux

Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation Nationale
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