
DISCIPLINE TITRE DE L'OUVRAGE EDITEUR COLLECTION/AUTEUR N° ISBN
Année 

d'édition

Indications 

supplémentaires

Passerelles 

Philosophie Terminale
Hachette Education Passerelles 978-2-01-708825-7 2020

Nouveau BAC   

Programme 2020

Présentation de la philosophie André Comte-Sponville

Lecture conseillée en 

préparation de l'année 

de philosophie

Histoire Histoire Tle Hatier
Martin Ivernel et Matthieu 

Lecoutre
978-2-401-06296-2 Avril 2020

Géographie    Géographie Tle Hatier
Anne Vanacore et  

Véronique Ziegler 
978-2-401-06290-0 Avril 2020

Spécialité HGGSP
Histoire-Géographie/Géopolitique/Sciences 

Politiques - Tle  Spécialité
Nathan

Sébastien Cote - Eric 

Godeau - Eric Janin - 

Guillaume Le Quintrec

978-209-172-5338 Avril 2020

Espagnol Buena Onda Tle Bordas 978-2-04-733770-7

SES Sciences Economiques et Sociales Tle Magnard 978-2-210-11382-4 2020

Les mouvements dans la peinture Larousse
comprendre & reconnaitre 

/Fride
978-2-03-583969-5 2008 Conseillé

L'art au 20 è siècle : peinture, sculpture, 

nouveaux médias" 
TASCHEN

Photographie de Klaus 

HONNEF
978-3836541138

Physique-Chimie  

spécialité

Physique Chimie Tle 

 spécialité
Nathan 978-2-401-06179-8

Philosophie

Exergue en dédicace aux élèves :

« Quand ici, nous malmènent et le vent et la pluie, nous savons par là-bas, les ravages des flammes. Ce sentiment partagé de détresse n'appartient en propre ni à 

l'un, ni à l'autre. Nous sommes ici semblables par quoi nous nous devons en forme d'Humanité partagée en un même lieu habité différemment construire un 

Monde qui s'écoute. C'est à ce seul prix que peut s'écrire véritablement le voisinage des hommes qui peuplent la terre. »

Œuvres au programme :

Rafael CHIRBES, La buena letra

Laura ESQUIVEL, Como agua para chocolate

Ces œuvres sont à récupérer avant le 6 

JUILLET au CDI et à lire pour 

septembre

Espagnol - EDS 

LLCE Espagnol

Enseignement de 

spécialité - Arts 

PLastiques 
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Cahier d'accompagnement à la lecture de 

l'oeuvre intégrale “Death of a Salesman – 

Arthur Miller ” 

Nathan Reading Guides 9782091781082 2020

Cahier d'accompagnement à la l'étude du film 

“12 angry men – Sidney Lumet” 
Nathan Reading Guides 9782091781181 2020

Mathématiques Tle Mathématiques spécialité Hachette Education Collection Barbazo 978-2-01-786619-0 2020

Mathématiques Tle Mathématiques complémentaires Hachette Education Collection Barbazo 978-2-01-786617-6 2020

Mathématiques Tle Mathématiques expertes Hachette Education Collection Barbazo 978-2-01-786621-3 2020

S.V.T. Enseignement scientifique Tle
Le livre scolaire 

lelivresscolaire.fr  
978-2-37760-781-5 2020

Manuel commun avec 

la physique-chimie

S.V.T
Planète SVT terminales spécialité -                                                                                                                  

Livre élève
Hachette 978-2-01-786611-4 2020

Uniquement pour les 

élèves ayant choisi les 

SVT en enseignement 

de spécialité

Espagnol : Ecouteurs personnels  - Une clé USB - Un dictionnaire espagnol/français - Un cahier grand format 96 pages

Histoire Géographie : 1 pochette de 12 feutres fins, 1 pochette de 12 crayons de couleur

EPS : 1 tee-shirt blanc uni (pas de débardeur) - 1 short bleu ou noir ou legging noir - 1 paire de chaussures de sport (pas de chaussures en toile ou ballerine)

1 casquette pour les activités extérieures - Affaires pour la douche

SVT

intercalaires (6), feuilles de papier millimétré (5).
Blouse à manches longues

Anglais : Un cahier grand format 150 pages - Ecouteurs individuels

SES : 1 mini classeur + des pochettes transparentes pour y insérer les feuilles
1 grand classeur

Anglais de spécialitéLLCER Anglais

MATERIEL :

Stylos (rouge, bleu, noir, vert), règle, gomme, crayons à papier HB, crayons de couleurs, ciseaux, colle, cahier de brouillon
Classeur souple ou dur format A4, grandes feuilles à grand carreaux (50), pochettes en plastique (30), 

Pas d'édition particulièreAnglais

Œuvres intégrales en langue anglaise au programme de Tle LLCER

BRONTE Charlotte, Jane Eyre , 1847

MILLER Arthur, Death Of A Salesman  ; 1949



Math : Il faut une calculatrice avec la programmation en Python (parmi les modèles suivants)

Casio graph 90 + E

Casio graph 35 + E II

NumWorks (à commander sur internet)

TI 83 Premium CE Edition Python (disponible dès la rentrée 2019)

TI 83 Premium CE (ancien modèle) avec adaptateur TI-Python

Règle, équerre, rapporteur, compas

Arts Plastiques : 

Matériel peinture : 3 primaire 250ml gouache + noir + blanc : pinceaux ronds et brossés (quantité au choix)

Clé USB : 2Go minimum

Matériel de volume : feutres, ciseaux, 5 feuilles A4 calque, colle universelle, scotch, un lot de bâtons de colle pour pistolet à colle (diamètre 12)

Un carnet de recherche / croquis (à titre indicatif 45x60 et 5 cm d'épaisseur maximum)

Un carton à dessin de format demi-grand aigle ( à titre indicatif 75x52 cm) ; 100 feuilles papier machine

Le port de ciseaux et/ou de tout objet dangereux est interdit au sein des établissements scolaires
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