Année scolaire 2021-2022

CLASSES DE PREMIÈRE
LISTE DE LIVRES
Enseignements obligatoires

FRANÇAIS

Cahier de français 1ère (voies générales et
technologiques)-Empreintes littéraires, éd. Magnard

ISBN 978-2-210-11465-4

ANGLAIS

Shine Bright 1ère B1 B2 Nathan

ISBN 9782091781426

ESPAGNOL

Pas de livre

ALLEMAND

Impulse 1ère et Terminale nouveau programme 2020
Nathan

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
Enseignement
SCIENTIFIQUE

ISBN 978-2-09- 178161- 7

Pas de livre

SCIENCES - Edition Bordas 2019

ISBN : 978-2-04-733690-8

Enseignements de spécialité

S.E.S.

1ère SES - Edition Bordas programme 2019

ISBN 978-2-04-733695-3

MATHS

Le livre sera indiqué à la rentrée

S.V.T.

Edition BORDAS Programme 2019

ISBN 978-2-04-733633-5

SC. PHYSIQUES

Physique-chimie 1ère spécialité - Hatier

ISBN 978-2-401-05397-7

Huma., Litt., Philo

1ère édition 2019 Nathan

ISBN : 3133091180591

Matériel
FRANÇAIS

ANGLAIS
ESPAGNOL
ALLEMAND
MATHS
S.E.S
SCIENCES

- un cahier 24/32 200 pages sans spirale.
- un protège cahier
- un lutin 50 vues
- feuilles simples et doubles à petits carreaux
- un grand cahier 96 pages
- un lutin plastifié pour les textes et IE corrigées
- un dictionnaire de poche Français-Espagnol
- un grand cahier 96 pages
- un lutin plastifié pour les textes et IE corrigées
- calculatrice graphique mode examen, modèle conseillé : Casio 35+ E II édition Python
- cahier grand format + papier millimétré
- stylo 4 couleurs - règle graduée
- un classeur avec 5 intercalaires + feuilles à grands carreaux
- fiches bristol
- un grand cahier à grands carreaux
- crayon de papier et crayons de couleurs

La rentrée se fera lundi 6 septembre à 9h25

Classes de Première
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FRANÇAIS
Lectures de vacances
12345-

La Princesse de Clèves, Mme de La Fayette (édition : Folio)
Antigone, J. Anouilh (édition : La Table ronde)
Une Chanson douce, L. Slimani (édition : Folio)
Gargantua, Rabelais (édition modernisée : Points)
Une Maison de poupée, Ibsen (édition : Acte Sud)

Attention :
Toutes ces œuvres figureront sur la liste de bac, il est donc impératif de les lire et de garder une
trace des lectures (auteur, mouvement littéraire, étude des personnages, passages marquants,
préférés ou au contraire moins aimés, style de l’auteur…)
Le 1er contrôle de l’année portera sur les lectures d’été.

Spécialité
Humanités, Philo, Littérature
Voici les lectures recommandées pour l'entrée en 1ère spécialité Humanités (l'édition n'est pas importante) :
- Platon, Apologie de Socrate
- La Boetie, Discours de la servitude Volontaire
- Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison.

La rentrée se fera lundi 6 septembre à 9h25

Liste de matériel pour la spécialité
ARTS PLASTIQUES

(Uniquement pour les élèves ayant choisi cette spécialité)
Un grand cahier à petits carreaux pour les cours
Un lutin
Matériel de base
Une règle de 50 cm
Un cutter
Un taille crayon
Une boite de fusains larges
Une paire de ciseaux pointus
3 crayons à papier : B, 2B, 4 ou 6B
Une gomme
Matériel spécifique
Vous trouverez facilement des lots de pinceaux et de toiles chez « Le
géant des Beaux Arts », chez « Dalbe » et « Rougié et Plé »
Un carton à dessins format raisin (50cm x 65cm)
Une pochette de 25 feuilles format raisin 200 grammes
Un carnet à dessin A3
Un carnet à dessin A5
Un lot de pinceaux bon marchés de petite-moyenne- grande et très
grande taille
5 tubes de peinture acrylique (3 couleurs primaires, un vert, un violet,
un blanc, un noir)
Lot de 6 toiles
Une palette plastique : un couvercle de boite d’environ 20 par 30 cm
Un grand récipient pour l’eau et deux chiffons
Matériel de récupération
Les élèves devront collecter des matériaux en prévision de collages et
d’assemblages (magazines, papier, carton, tissu, objets de toutes sortes)
Le matériel peut être rangé à l’école

