Liste des manuels et fournitures scolaires
pour la classe de 1ère Générale
Un agenda et une clé USB
Français :
Français, 2de et 1ère anthologie + méthode spéciale réforme Lycée 2019, ISBN 978-2-01-395438-9,
coll. L’écume des lettres, Hachette éducation.
Mathématiques :
- clef USB
- Calculatrice CASIO graph35+E (examen)
- Maths Déclic 1re Edition 2019 Hachette Education ISBN : 978-2-013-95489-1.
Biologie-Ecologie:
- Enseignement spécifique 1ère (enseignement commun), Nouveaux programmes, Nathan Ed. 2019.
ISBN : 978-2-09-172919-0.
- blouse blanche 100 % coton
- classeur format A4 avec pochettes plastiques
- calculatrice
- règle, équerre, rapporteur, pochettes de crayons de couleurs
Biologie-Ecologie spécialité :
- trousse complète : criterium 0,5 HB, crayons de couleurs, surligneurs, ciseaux, colle, règle.
- classeur souple et intercalaires
- pochettes plastiques
- feuilles petits et grands carreaux
- feuilles papier millimétré
- 1 chemise plastifiée à rabats.
Module scientifique :
- Enseignement spécifique 1ère (enseignement commun), Nouveaux programmes, Nathan Ed. 2019.
ISBN : 978-2-09-172919-0.
- cahier petit format
AET :
- tenue de terrain (coupe-vent chaud, imperméable), chaussures de terrain (bottes, chaussures de
marche ou bottes de cheval)
- carnet de terrain
- classeur souple
Physique-Chimie :
- 1 blouse blanche 100 % coton
- colle, règle + 1 équerre + surligneurs
- Calculatrice CASIO graph35+E (examen)
- pochettes plastiques et feuilles grands carreaux
- Physique-Chimie 1re S, ISBN : 978-2-37760-144-8.

Histoire-Géographie : Histoire-Géographie, 1ère, M. NAVARRO, H SIMONNEAU HATIER, Hachette
Ed 2019. ISBN : 978- 2-01-395449-5.
Anglais
Seasons 1ère, Hachette. ISBN 978-2-01-323605-8.

Espagnol :
Miradas, espagnol 1ère, programme 2019, Hachette Education. ISBN : 978-2-01-323608-9.
Sport :
1 tenue complète de sport (short, survêtement, T-shirt, chaussures de sport à semelles blanches et
serviette à réserver aux séances de sport)

RAPPEL: n’achetez aucun manuel avant d’avoir procédé à
votre inscription AtoutsNormandie sur le site du Conseil
Régional et sa validation par l’établissement.

