
 

 
 

LISTE DES MANUELS et FOURNITURES de SECONDE 2016-2017 
 

Discipline Titre exact éditeur Année 
d'édition 

ISBN 
EAN 

Nouveau 
manuel 

Prix 
€ 

FRANCAIS **  Empreintes littéraires 2de  Magnard  2015 978-2-210-10472-3  x 30,50 

LATIN  Pas de manuel 

ANGLAIS  
LV1 et LV2 **  New Meeting Point Anglais 2de Hatier 2014 978-2-218-96198-4  x 22,10 

ALLEMAND  
LV1 LV2 Fokus : allemand 2de, A2-B1 Bordas 2014 9782047331330  

 
 23,80 

ESPAGNOL 
LV2 

Proxima parada : espagnol 2de : A2-B1 
(direction pédagogique Edouard Clemente ) Nathan 2014 978-2-09-178023-8  

 
 23,90 

POUR LES 3 
LANGUES 

une clé enregistreuse MP3 sera demandée. Elle servira pour les trois années de lycée. Prévoir entre 20 et 30 euros 
Ne pas acheter la clé avant la rentrée car d’autres précisions vous seront données à ce moment-là. 

HISTOIRE Histoire 2de  (coll. Guillaume Le Quintrec) 
grand format  épuisé chez l'éditeur – possible à la foire aux 
livres 

Nathan 2010 9782091727776 (pf) 
 
 29,50 

GEOGRAPHIE 
 

Géographie 2de : sociétés et développement 
durable(coll. Janin et Mathieu) 
(petit format épuisé chez l'éditeur – possible à la foire aux 
livres) 

Nathan 2010 
9782091722467 (gf) 
 

 
 

28 
 

Histoire-géographie 1 répertoire (carnet format A5) 

PHYSIQUE – 
CHIMIE 
 

Physique Chimie 2de (coll sirius) 
grand format  épuisé chez l'éditeur – possible à la foire aux 
livres 

Nathan 2010 9782091725109 (pf) 
 
 30 

  Blouse en coton obligatoire manches longues (servira en SVT 

MATHS ** Maths 2de : manuel collaboratif (sésamath) Magnard 2014 978-2-210-10042-8  x 20,50 

Une calculatrice graphique sera nécessaire. Conformément aux instructions officielles, le modèle imposé est le 
suivant : Casio Graph 35 + E. Attention à bien vérifier que la calculatrice possède le mode examen. Garantie 3 
ans, elle servira pour toutes les années de lycée. 

S.V.T. Pas de manuel 

SC. ECO et 
SOCIALES Pas de manuel 

1 clé USB 

HISTOIRE DES 
ARTS Debicki, J. ; .Favre, J.-F.  Histoire de l’Art  Hachette 1996 2-01-135001-8  

 
 37,60 

Ce manuel sera à conserver jusqu’en terminale. 

PFEG  À voir à la rentrée      
 méthodes et pratiques 
scientifiques Une blouse 

Cahier d'activités 
documentaires 

** Un cahier format 24x32, 96 pages, grands carreaux. 
 à conserver jusqu’en première 

 

**  devant être acheté en librairie    pf = petit format / gf = grand format 
 

 Bourse aux livres :  26 août 2016,  de 10h  à  12h  
                               
En accord avec les Fédérations de Parents d’Elèves, les règles de participation qui ont été fixées sont les suivantes :  
- Prix maximum d’un manuel d’occasion = prix neuf moins 30% ; ensuite, décote de 5 à 10% par an suivant l’état du manuel. 
- Pour faciliter la revente l’année suivante, penser à inscrire, sur chaque manuel acheté d’occasion, la date et le prix. 


