
LISTE DES MANUELS et FOURNITURES de SECONDE 2019-2020

Discipline Titre exact éditeur
Année

d'édition
ISBN
EAN

Nouveau
manuel

Prix
€

TRONC COMMUN

FRANCAIS Pas de manuel

ANGLAIS 
LV1 et LV2

Pas de manuel

ALLEMAND 
LV1 LV2

Attendre la rentrée

ESPAGNOL
LV2

** Gonzalez H., Alfredo.  Bled espagnol : tout 
en un : grammaire, verbes, vocabulaire
(pour les 3 années de lycée)

Hachette 
éducation

2014 978-2-01-171438-1 x 10,90

POUR ANGLAIS 
et ALLEMAND

une clé enregistreuse MP3 est demandée. Elle servira pour les trois années de lycée. Prévoir entre 20 et 30 euros
1Giga avec possibilité de branchement USB.

PHYSIQUE – 
CHIMIE

** Physique-chimie 2de (coll espace) Bordas 2019 978-2-04-733678-6 x 30,90

  Blouse en coton obligatoire manches longues (servira aussi en SVT, SI et sciences de laboratoire)

MATHS ** Maths 2de Magnard 2019 978-2-210-11165-3 x 29,90

Calculatrice graphique: Numworks
Cette calculatrice graphique et programmable servira

 dans plusieurs matières (mathématiques, S.N.T.,  etc …)
 servira pour toutes les années du lycée.

Pour pouvoir se la procurer, il faut :
 soit aller dans un magasin Bureau Vallee (Querqueville ; Bayeux ; Caen)
 soit l'acheter en ligne directement sur le site de Numworks (79,99 euros)
 soit participer financièrement à une cagnotte en ligne qui se clôturera le 30 août en utilisant le lien suivant :

https://promo.numworks.fr/5723
Dans ce cas, la calculatrice sera livrée directement au lycée vers le 15 septembre 2019. L'intérêt de cette cagnotte est
de bénéficier d'une remise de 10 %. 
Voir document joint

S.V.T. ** SVT, sciences de la vie et de la Terre, 2de Magnard 2019 978-2-210-11255-1 x 29,90

SNT ** 2de : sciences numériques et technologie : 
cahier d’activités

Nathan 2019 9782091729244 x 7,90

EMC Pas de manuel

HISTOIRE ** Histoire 2de  (coll. Sébastien Cote) Nathan 2019 978-2-09-172828-5 x 29

GEOGRAPHIE ** Géographie 2de (coll. Janin et J.-L. Matthieu) Nathan 2019 978-2-09-172829-2 x 29,50

Histoire-géographie 1 répertoire (carnet format A5)

SC. ECO et 
SOCIALES

Pas de manuel

1 clé USB

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

HISTOIRE DES 
ARTS

Pas de manuel

ARTS 
PLASTIQUES

Pas de manuel

MANAGEMENT 
ET GESTION

** Management & gestion, 2de : i-manuel 2.0, 
livre + licence élève  Nathan 2019 978-2-09-165401-0 x 18,90

SI Pas de manuel

https://promo.numworks.fr/5723


SCIENCES DE 
LABORATOIRE +
SI, SC. Physiques-
chimie et SVT (TP)

Une blouse (cf plus haut)

LATIN Pas de manuel

DIVERS

Cahier d'activités 
documentaires

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

Secrétariat ** 1 chemise à rabat pour ranger tous les documents officiels importants (convocations, factures de cantine, etc)

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

Bourse aux livres     :    pas de bourse aux livres
                            

En accord avec les Fédérations de Parents d’Élèves, 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.


