Livres et fournitures
2020-2021

Collège et lycée
Saint Dominique

Humanités, littérature et
philosophie

1ère
Spécialités

o Pas de livre mais forfait de 5€ pour les photocopies
__

.

o 1 classeur grand format
Langues, littératures et
cultures étrangères

o Pas de livre, forfait photocopie 5€
o The importance of being earnst
Oscar Wilde

.
édition Not so classic (de préférence)

9791035810283

Belin éducation

ou édition Oxford world's Classic
o Animal Farm
George Orwell

édition Not so classic (de préférence)

9780192834447
9791035810306

Belin éducation

ou édition Modern Classic
o Un grand classeur avec intercalaires et pochettes transparentes plastifiées
Littérature, langues et
cultures de l'Antiquité

o Pas de livre, forfait photocopie 5€

.

__
o

Mathématiques

o Mathématiques 1ère Spécialité - Collection Barbazo
Editeur Hachette éducation

9782013954860

o 2 grands classeurs ; feuilles doubles et simples format A4, grands carreaux, perforées ; pochettes transparentes plastifiées
perforées ; intercalaires. Compas, rapporteur, équerre, double décimètre, calculatrice graphique (Numworks) ; 1 ardoise Velleda avec
chiffon et feutre Velleda.
Physiques Chimie

o Physique-chimie 1ère spécialité sous la direction de S Antczak - éd 2019
Hatier

9782401053977

o 1 grand classeur avec intercalaires, papier millimétré, 1 blouse blanche en coton, une calculatrice.
SVT Science de la
Vie et de la Terre

o SVT 1ère enseignement de spécialité éd 2019
Belin

9791035804121

o 1 porte-vues (lutin/protège documents)(60 vues) ; 1 cahier 21x29,7 ; trousse complète avec porte-mines.
Sciences économiques et
sociales

o Sciences Economiques et Sociales 1ère - Collection Passard&Perl - éd 2019
Bordas
o

Dictionnaire de Sciences Economiques et Sociales, Edition 2015 ou 2017

o

Un grand classeur

9782047336625
9782218991967
9782401001077

TSVP 

Sauf précision contraire : les CAHIERS seront sans spirales format 21x29,7 grands carreaux, les copies de même format et perforées.
Tous les LIVRES et CAHIERS sont à couvrir et à marquer au nom de l'élève

SES

32,5

26,24

33 €

26,24

35,95 €

28,76

30,9

24,72

13,99 €

12,73

