
 

 
 
 

 
 

Liste de manuels et fournitures Année scolaire 2020-2021 

Classe de Première 
 
 
 
 

Manuel Editeur Année ISBN 

Enseignements communs (pour tous les élèves) 

 
Français : 
Un dossier sera diffusé aux élèves au fil de l’année 

1 

Anglais : 
Shine bright 1ère  

 
Nathan 

 
2019 

 
9782091781426 

Ou sa version numérique : 

https://enseignants.nathan.fr/catalogue/shine-bright-1re-manuel-numerique-eleve-

9782091193854.html 
 

2 

Histoire – Géographie :  
Histoire/Géographie 1ère , Bourgeat, Bras, Colon  

 
Belin 

 
2019 

 
9791035806965 

Ou sa version numérique : 

https://www.edulib.fr/article/03580751 

3 

Enseignement scientifique : 
Enseignement scientifique 1ère  

 
Bordas 

 
2019 

 
9782047336908 

Ou sa version numérique : 

https://www.editions-bordas.fr/ouvrage/enseignement-scientifique-1re-manuel-

numerique-eleve-ed-2019-9782047388815.html 

 

Arabe LVA/LVB/LVC : 
Un dossier sera diffusé aux élèves au fil de l’année, il couvrira tous les domaines de la langue 
arabe  

Espagnol LVB : 
Un dossier sera diffusé aux élèves au fil de l’année 

Enseignements de spécialité (3 spécialités choisies par chaque élève) 

A 

Mathématiques : 
Transmaths 1ère  

 
Nathan 

 
2019 

 
9782091726779 

De préférence le livre numérique :  

https://enseignants.nathan.fr/catalogue/transmath-1re-2019-manuel-numerique-eleve-

9782091194073.html 
 

B 

Sciences économiques et sociales : 
SES 1ère, Enseignement de spécialité, collection 
Echaudemaison 

 
 
 

Nathan 

 
 
 

2019 

 
 
 

9782091725994 

Ou sa version numérique : 

 https://enseignants.nathan.fr/catalogue/ses-1re-manuel-numerique-eleve-

9782091194127.html 
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C 

Physique/Chimie :  
Physique/Chimie, Enseignement de spécialité, 
collection Bellier, Calafell et Lescure 

 
Hachette 
éducation 

 
 
 

2019 

 
 
 

9782013954952 

De préférence le livre numérique :  

https://www.enseignants.hachette-education.com/livres/manuel-numerique-physique-

chimie-1ere-licence-eleve-ed-2019-9782017102120 
 

D 

Humanités, littérature, philosophie : 
Humanités, littérature, philosophie, 1ère  

 
Nathan 

 
2019 

 
9782091720548 

Ou sa version numérique :  

https://enseignants.nathan.fr/catalogue/humanites-litterature-philosophie-term-manuel-

numerique-eleve-9782091316017.html 
 

E 

Histoire, géographie, géopolitique et sciences 
politiques : 
Histoire, géographie, géopolitique, sciences 
politiques, 1ère, collection Anne Doustaly 

 
Belin 

 
2019 

 
9791035805036 

Ou sa version numérique : 
https://www.edulib.fr/article/histoire-geographie-geopolitique-sciences-politiques-1re-

specialite-ed-2019-eleve 
 

F 

Sciences de la vie et de la terre : 
SVT, collection Baude et Jusserand, 1ère  

 
Bordas 

 
2019 

 
9782047336335 

Ou sa version numérique : 

 https://www.editions-bordas.fr/ouvrage/baudejusserand-svt-1re-manuel-numerique-eleve-

ed-2019-9782047388259.html 
 

 
 
 
 

Œuvres de littérature Editeur Année ISBN 

Les Fleurs du mal de Baudelaire  Le livre de poche 1972 9782253007104 

Fables de La Fontaine  (livres 7 à 11) Hatier 2019 9782401056831 

Le Rouge et le Noir de Stendhal  Le livre de poche 2012 9782013232838 

Le Malade imaginaire de Molière Hatier 2003 9782218743405 

Of Mice and Men by John Steinbeck Penguin Classics 2007 9780141023571 

The Importance of Being Ernest (Specialty 
Students only) 

Dover Thrift 
Editions 

2016 9780486264783 
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Fournitures : 

Enseignements communs : 
 2 Paquets de feuilles de classeur, SEYES, 21 x 29,7cm (copies simples) 
 1 Paquet de feuilles de classeur, SEYES, 21 x 29,7cm (copies doubles) 
 1 chemise en plastique avec boutons pressoirs format A4 
 1 pochette cartonnée à élastique A3 
 1 pochette de 12 crayons de couleur en bois 
 4 classeurs A4 (dont un souple) 
 2 paquets de 12 intercalaires en plastique A4 
 1 paquet de chemises transparentes perforées 
 4 surligneurs de couleurs différentes (jaune, orange, vert et bleu) 
 1 feutre noir à pointe fine 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 1 bloc de papier millimétré format A4 
 1 paquet de papier calque 
 1 règle 
 1 règle normographe 
 1 petite agrafeuse 
 1 bâton de colle 
 1 gourde 
 1 clé USB (32 GB) 
 Les élèves qui le souhaitent pourront apporter leur propre ordinateur portable. 

 
 
 

Enseignements de spécialité : 
 
Spécialité SVT :  

 1 classeur format A4 
 1 paquet de pochettes transparents 
 1 paquet d’intercalaires 
 1 paquet de papier dessin 

 
Spécialité sciences économiques et sociales : 

 1 chemise plastique avec bouton pressoir 
 1 portfolio 80 pochettes 

 
Spécialité humanité, littérature, philosophie : 

 1 chemise plastique avec bouton pressoir 
 1 portfolio 80 pochettes 

Spécialité histoire, géographie, géopolitique, 
sciences politiques : 

 1 classeur format A4 
 

Spécialité physique chimie : 
 1 blouse blanche en coton pour 

laboratoire 
 

Spécialité mathématiques : 
 1 trousse de géométrie complète 

(Equerre, Règle, Rapporteur et compas) 
 1 calculatrice Casio Classpad II FX-

CP400+E (mode examen) 
 

 
 
 

Le petit matériel sera à renouveler si besoin. 
 

 


