fournitures scolaires
2018-2019

1ère ES

Merci de veiller tout au long de l'année à ce que le matériel soit renouvelé si
nécessaire. Les cahiers qui n’auront pas été terminés en fin d’année scolaire et s’ils sont
en bon état, peuvent être repris pour l’année scolaire suivante, mais pour la même matière.
FOURNITURES DE BASE POUR TOUTES LES MATIERES

















Un cahier de textes ou un agenda
Cartable
Mouchoirs en papier
Une trousse contenant :
Stylo à plume à encre bleue ou roller à encre effaçable (stylo bic déconseillé aux examens)
pour certaines matières, pas de stylos à friction !
1 stylo 4 couleurs (ou 4 stylos de couleur bleue, verte, noire et rouge)
Stylos correcteurs
Surligneurs
Crayon à papier HB (ou critérium avec mines HB)
Gomme blanche
Bâton de colle
Ciseaux
Règle plate transparente de 30 cm
Feuilles simples A4 à grands carreaux
Feuilles doubles A4 à grands carreaux
1 clé USB 4 GO

FRANÇAIS









Fournitures de base
1 grand classeur A4 à garder à la maison pour y ranger les chapitres terminés
1 classeur souple A4 de 20 mm d’épaisseur ou 1 trieur à apporter en classe
Des pochettes transparentes et des feuilles simples et doubles dans le classeur souple ou le trieur
6 intercalaires
Stylo à plume à encre bleue
Stylos correcteurs
Effaceurs

HISTOIRE/GEOGRAPHIE










Fournitures de base
Crayons de couleur
1 chemise à rabats avec élastiques pour conserver les contrôles et les corrigés (cartonnée ou
plastique dos environ 2cm).
1 cahier grand format à nombreuses pages ou classeur fin grand format avec feuilles simples
A4 grand carreaux
Des pochettes plastifiées
Des stylos à pointes fines pour les croquis
Stylo à plume ou roller (stylo bic déconseillé aux examens) vert, rouge, noir, bleu
Feuilles simples A4 à grands carreaux
Feuilles doubles A4 à grands carreaux

EVB



Fournitures de base
Un cahier 17x22 96 pages (possibilité d’utiliser celui de l’année dernière)

 Tournez S.V.P.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE




Fournitures de base
1 cahier grand format à nombreuses pages ou classeur fin grand format avec feuilles simples
A4 grands carreaux
1 chemise à rabats avec élastiques (cartonnée ou plastique) pour ranger les contrôles

PHYSIQUE / CHIMIE






Fournitures de base
1 classeur A4
Feuilles A4 simples petits carreaux
30 pochettes transparentes
Calculatrice type « collège »

MATHEMATIQUES







Fournitures de base
Double décimètre
Crayon papier HB (ou critéruim + mines 0,5 ou 0,7 HB)
Calculatrice TI 82 STATS ou supérieure (Texas Instrument uniquement
pas de calculatrice
formelle)
Classeur A4 avec feuilles simples perforées A4 petits ou grands carreaux (pour les cours)
ou 2 cahiers 21 x 29,7 de 96 pages à petits ou grands carreaux
Feuilles doubles perforées A4 petits carreaux (pour les examens)

ANGLAIS






Fournitures de base
1 petit cahier 17 x 22 cm 48 pages (80 ou 90 grammes)
Surligneurs (éviter les couleurs sombres)
1 lutin / porte-vues de 120 vues MINIMUM
1 clé USB

ALLEMAND



Fournitures de base
Un cahier A4 (à renouveler si nécessaire, mais ne pas reprendre celui de l’année
précédente)

ESPAGNOL
Libre choix pour les élèves, mais pas de stylos à friction !
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES







Fournitures de base
1 classeur 21x29.7 épaisseur 4 cm à garder à la maison pour y ranger les chapitres terminés
et les différents devoirs
1 classeur souple 21x29.7 épaisseur 20mm ou un porte-vues ou un trieur
Calculatrice
Clé USB
Boîte de mouchoirs

TRAVAUX PERSONNELS ENCADRES (TPE)




Fournitures de base
1 lutin / porte-vues (40 poches)
1 clé USB

Ensemble scolaire Maurice-Tièche
545, chemin de Bottecreux
74160 Collonges sous Salève
Tél. 04 50 87 68 27
Mail : secretariat@m-tieche.net

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

LISTE DES LIVRES - CLASSE DE 1ère ES
MATIERE

TITRE

AUTEURS

Français Méthodes et Techniques
Classes des lycées
Evelyne Pouzalgues-Damon
Même livre qu'en 2nd
FRANCAIS

Français Littérature
Anthologie chronologique
Classes des Lycées
Même livre qu'en 2nd

C. Desaintghislain

Dictionnaire

Larousse ou Robert

Bescherelle conjugaison

EDITION

ANNEE
EDITION

N° ISBN ou
REFERENCE

Nathan

2011

978-2-09-161661-2



uniquement cette année d'édition
Nathan

2011

978-2-09-161663-6



moins de 5 ans
Hatier

Les livres de lecture vous seront être indiqués en début et/ou en cours d'année
Mathématiques 1ES - L

Eric Sigward, Collectif

MATHS

Hatier
Collectin Odyssée

2011

978-2-218-95342-2

Calculatrice graphique modèle TI 82 STATS ou supérieure (Texas Instrument uniquement
ANGLAIS

)

En fonction du niveau des élèves, le livre sera défini dans les 1ères semaines suivant la rentrée.

GEOGRAPHIE

Géographie 1re L/ES/S

Annette Ciattoni,
Anne Frémont-Vanacore,
Antoine Mariani,
Sarah Guyonnet

HISTOIRE

Histoire 1re L/S/ES - Manuel de
l'élève

Marielle Chevallier,
Xavier Lapray

Hatier

2015

978-2-218-98944-5



SCIENCES
SVT
PHYSIQUE
CHIMIE

Sciences
Physique-Chimie - SVT
1ère ES-L

Marc Jubault-Bregler, Valéry
Prévost

Nathan

2011

978-2-09-172287-0
(existe également en
format compact)



ALLEMAND LV2

ESPAGNOL LV2

SCIENCES
ECONOMIQUES ET
SOCIALES

Hatier

2015

978-2-218-98681-9



Pas de manuel, mais une contribution financière de 10 € pour les photocopies et autres documents sera
facturée en début d'année scolaire.
L e Bled espagnol - Tout-en-un
Livre à garder pour la terminale


N



Dictionnaire
français - espagnol
(Le même que l'an dernier et
jusqu'en terminale)

Alfredo Gonzalez Hermoso

Hachette

2014

978-2-01-171438-1

Edition au choix

Pas de manuel, mais une contribution financière de 15 € pour les photocopies et autres documents sera
facturée en début d'année scolaire.

Possibilité de trouver en livre d'occasion
Nouveau livre

N

