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

d'édition

Indications 

supplémentaires

Français  Anthologie pour le lycée Hatier 978-2-218-98677-2 2019

le même qu'en 

classe de 2nde 

(vous l'avez déjà)

Français Cahier de français programme 2019 BORDAS 978-2-04-733667-0

le même qu'en 

classe de 2nde 

(vous l'avez déjà)

Histoire Histoire 1ère                                         Hatier  Ivernel -Lecoutre 978-2-401-05392-2 2019

Géographie Géographie 1ère Hatier Bézier - Bresc 978-2-401-05377-9 2019

Histoire - Géo    

Enseignement de 

spécialité

Histoire - Géographie / Sciences politiques Nathan
Cote - Godeau - Janin -

Le Quintrec
978-2-091-72876-6 2019

Espagnol Lanzate 1ère Nathan 978-2-09-178128-0

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

Cahier d'accompagnement à la lecture de 

l'oeuvre intégrale “The Fall of the House of 

Usher et The Tell-Tale Heart - Edgar Allan 

Poe”, 

Nathan Reading Guides 9782091781136 2019

Cahier d'accompagnement à la lecture de 

l'oeuvre intégrale “The Importance of Being 

Earnest – Oscar Wilde”

Nathan Reading Guides 9782091781150 2020

Physique-Chimie 
 Physique-Chimie

Première spécialité
Hatier 978-2-401-05-397-7 2019

Enseignement de 

spécialité - Arts PLastiques 

 LLCER Anglais
Anglais de 

spécialité
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S.V.T. Enseignement scientifique 1ère
Le Livre Scolaire  

lelivrescolaire.fr
978-2-37760-146-2 2019

Manuel commun 

avec la physique-

chimie

SES Sciences Economiques et Sociales 1ère Magnard 978-2-210-11110-3 2019

Spécialité SVT 1ère Planète SVT 1ère - Livre élève Hachette 978-2-0139-5492-1 2019

Uniquement pour 

les élèves ayant 

choisi les SVT en 

enseignement de 

spécialité

Mathématiques Mathématiques 1ère spécialité Hachette Education BARBAZO 9782013954860 2019
Enseignement de 

spécialité

MATERIEL :

Français : Prévoir une somme équivalente à 50 euros pour l'achat d'œuvres littéraires au programme qui seront désignées par le professeur et étudiées en classe

5 lutins de 60 vues

SVT

intercalaires (6), feuilles de papier millimétré (5).

Blouse à manches longues

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

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), 

Une œuvre au programme à lire obligatoirement pour toutes les classes de 1ères : La Princesse de Clèves  de Madame de La Fayette. Si cela est possible, 

privilégier l’achat de l’édition Biblio Lycées. Un contrôle de lecture aura lieu à propos de ce roman. Si vous avez des difficultés à lire l’œuvre dès le début ne 

vous découragez pas. Persévérez. Si toutefois, les difficultés persistent, vous pouvez commencer en lisant le roman à partir du 12ème paragraphe. Lire cette 

œuvre au programme au cours de vos vacances vous permettra d’avancer dans votre travail en vue des épreuves anticipées de français. Nous vous 

souhaitons un bon travail et de bonnes vacances.



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

Créole : Pour les nouveaux de 1ère 1 cahier de 192 pages,  1 clé usb

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

Anglais : Un cahier grand format 150 pages - Ecouteurs individuels

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

1 grand classeur

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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