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

d'édition

Indications 

supplémentaires

Passerelles 

Philosophie Tle séries technologiques
Hachette Education Passerelles 978-2-01-628072-0 2020

Nouveau BAC   

Programme 2020

Présentation de la philosophie André Comte-Sponville

Lecture conseillée en 

préparation de l'année 

de philosophie

Lettre à Ménécée Hatier Epicure 978-2-218-99139-4
Parution 

15/04/2015
Œuvre étudiée

Histoire Géographie - 

EMC

Histoire-Géographie - EMC                                 

Tle séries Technologiques
Hachette Education 978 201 7100 386 2020 Nouveaux programmes

Espagnol Buena Onda Tle Bordas 978-2-04-733770-7 Avril 2020

Physique-Chimie Chimie enseignement de spécialité Nathan 9782091670881

Biologie et 

Physiopathologie 

Humaines (BPH)

Biologie et Physiopathologie Humaines                 

Tle ST2S
Nathan technique 978-2-09-167060-7 2020

Sciences Techniques 

Sanitaires et Sociales 

(STSS)

Mathématiques
Mathématiques Tle enseignement commun 

série technologique
Bordas Indice 978-2-04-733766-0 2020

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. »

Philosophie

Pas de livre

MANUELS SCOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2022-2023                                                                                      

CLASSE DE TERMINALE  - ST2S -



MATERIEL :

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

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

Sciences techniques sanitaires et sociales (STSS) : 

3 cahiers de 192 pages format 24x32 cm grands carreaux  + protèges

Colle - 1clé USB

Feuilles simples et doubles

BPH :

1 classeur format A4 (pas de lutin ou portes-vues) 

1 règle - 1 pochettes de maxi intercalaires

Crayons de couleur

Pochettes transparentes, feuilles simples et doubles

Anglais : Un cahier grand format 150 pages - Ecouteurs individuels

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