
 

 
 

Fournitures et manuels 
2022 -2023 

classe de Terminale 
 
 

matière titre éditeur ISBN 
  

 

Philosophie 

SES 

Manuel de philosophie Terminale, 2020 
 
L'œuvre d'art à l'époque de sa 
reproductibilité technique 
 

Bordas 
 
Walter 
BENJAMIN, 
Allia, 2011 
 

9782047390504 
 
978-2844854438 
 

SPECIALITE SES 

SES Tle - Éd. 2020 - Livre élève 
 

Hatier  
978-2-401-06298-6 

 

 
Sciences et 
technologie 

Enseignement Scientifique Terminale  
 
 Sciences de la vie et de la terre Terminale  
           

Nathan 
Nathan 

978 209 172 927 5 
978 209 172 931 2 

 
Histoire 

Géographie 

Histoire-géographie Term. Programme 2020 Hachette 
Éducation 

978-2-0170-8823-3 
 

Spécialité 
Mathématique 

Hyperbole terminale BAC 2021 Nathan 9782091728919 

 
Arabe 

tawahin Bairouth, Tawfiq Youssef Awad, maktabat 
Lubnan, sd. 
 

نیحاوط توریب  قیفوت ، فسوی  داّوع  ةبتكم ، نانبل  نودب ، خیرات  . 
 

 
 

9789953100845 

 

 
 

Anglais 

 
Shine Bright Terminale 

 
Nathan 

 
978-2091781570 

 

 
Espagnol 

Hispamundo Tle collection 2020 Lelivrescolaire.
fr 

 9782377607761 

Tous les livres doivent être recouverts de plastique transparent et porter 
une étiquette avec le prénom de l’élève en bas à droite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quantité description 

1 Agenda (1 jour par page) 

1 Casio Graph35+E II Calculatrice Graphique Python  
 

5 stylos Paper Mate Inkjoy bleus 
1 dans la trousse et 4 dans le sac de réserve 

 
5 stylos Paper Mate Inkjoy rouges 

1 dans la trousse et 4 dans le sac de réserve 
 

5 stylos Paper Mate Inkjoy verts 
1 dans la trousse et 4 dans le sac de réserve 

 
7 Crayons à papier HB2 

1 dans la trousse et 6 dans le sac de réserve 
 

2 Double décimètre Maped 
1 dans la trousse et 1 dans le sac de réserve 

1 + 1 équerre + rapporteur 

1 compas avec système de bloquage 
 

6 Bâtons de colle grand modèle  
1 dans la trousse et 5 dans le sac de réserve 

 
3 gommes 

1 dans la trousse et 2 dans le sac de réserve 

1 pochette de feutres fins Bic Maped 

1 pochette de gros feutres Maxi Maped 

1 pochette de crayons de couleur 
 

1 taille crayon à réservoir 
dans la trousse 

 
1 paire de ciseaux 13 cm Maped (Ciseaux pour gaucher si l’enfant est gaucher) 

dans la trousse 

1 ardoise Velleda 
 

7 feutres Bic Velleda 
1 dans la trousse et 6 dans le sac de réserve 

 
2 surligneurs Stabilos ( jaune + vert) 

dans la trousse 

2 porte vues 100 pages 

1 chemise à rabats en carton 

1 classeur A4 4 anneaux 

1 grande trousse 

Tout le matériel de réserve doit être rangé dans un sac portant le prénom de 
l’enfant. Le tout doit être apporté le jour de la rentrée. La trousse doit être 
rangée dans le cartable. 


