
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 Langue française et expression 1ère Hatier 978-2-401-05481-3 2019 Cahier d'activités

Histoire et Géographie
Histoire Géographie EMC, 1ère séries

technologiques
Hachette Education Lécureux-Prost 978-2-017-04188-7 2019 Programme 2019

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

Anglais Shine bright 1ere Nathan 9782091781426 2019

Mathématiques Mathématiques 1ères Technologiques Bordas Indice 9782047336885 2019

Sciences de gestion et
numérique

Sciences de Gestion et numérique 1ère STMG Hachette Technique Enjeux et repères 978-2-01704191-7 Avril 2019

Economie 1ère STMG  - livre élève Hachette Technique
En situation/Damien

Meunier-Olivier Bermis-
Yann Videau

978-2-017-04183-2 Mai 2019

Economie 1ère STMG  - Manuel interactif
élève

Hachette Technique
En situation/Damien

Meunier-Olivier Bermis-
Yann Videau

978- 2-017-0982-25 Juin 2019
Pour élève ayant

PAP avec
ordinateur

Droit 1ère STMG - Pochette élève Delagrave
Le programme en 10

situations
978-2-206-30552-3 avril 2019

Droit 1re STMG (2019) -
Pochette Manuel numérique élève

Delagrave
Le programme en

situations
978-2-206-30620-9 Juin 2019

Pour élève ayant
PAP avec

ordinateur

Management 1ère STMG Hachette technique En situation 978-2-017-04190-0 Avril 2019

Economie - droit -
management

MANUELS SCOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
CLASSE DE PREMIERE - STMG -



MATERIEL :
Economie-Gestion  : Pour toutes les spécialités 

Un ordinateur - Une clé USB. 8 Go
Deux rames de papier Format A4 pour imprimante et photocopieur. (se munir de papier à chaque cours)
Une calculatrice - règle - compas - équerre - rapporteur - ciseaux bouts rond - agrafeuse - crayon papier

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

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

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

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

MATERIEL

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.


