LYCEE LOUIS-MASSIGNON - Abu Dhabi (Emirats arabes unis)

Rentrée 2018 - Matériel et manuels demandés

PREMIERE ES

Attention : certaines des matières indiquées sont optionnelles. Il vous appartient de vérifier les matières suivies par votre enfant telles que vous les avez indiquées lors de l'inscription

Matériel
Commun à toutes les
matières

Manuels

Un uniforme conforme au règlement
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés) - Un agenda
Un paquet de pochettes perforées transparentes
Un cahier de brouillon
Une trousse comprenant : quatre stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert),
un crayon de papier HB, une gomme, un taille-crayon à réserve, une
petite paire de ciseaux à bouts ronds, une règle graduée de 20 cm au
moins, huit à 12 crayons de couleur, un bâton de colle blanche.

Mathématiques

Calculatrice TI 83 CE premium

Déclic 1ère ES/L spécialité Edition Hachette ISBN 978-2-0113-5539-3

Français

Classeurs format A4
feuilles blanches grands carreaux (simples et doubles)
intercalaires (minimum 8)

Empreintes littéraires, 1ère L, ES, L, Magnard, Manuel élève, 640 pages,
ISBN : 978-2-210-10496-9

Latin
Histoire-géographie

Latin 1e, éditeur HATIER, collection LES BELLES LETTRES
ISBN 978-2-218-93087- 4
Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6)
Feutres (boite de 6)
Cahier 24 X 32 ou classeur selon l'enseignant

1ES et L : Géographie 1ère ES/L/S Belin édition 2015 ISBN 978-2-70119358-8
1ES et L : Histoire 1ère ES/L/S Hachette édition 2015 ISBN
9782013954068

- Carnet de croquis/esquisses
- Une petite boite d’aquarelle ou crayons aquarellables + pinceaux
- Une grande pochette cartonnée ou autre (environ 70 x 55 cm) pour
transporter les travaux de format raisin (format raisin = 65 x 50 cm)
Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport
-cahier ou classeur : choix du professeur
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à papier,
gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré,
papier à dessin (au moins 120g/m2), blouse

Sciences 1ère L - ES-SVT et Physique chimie
Lizeaux/Baude
Bordas
9 782 047 327 821
Un recueil d'annales corrigées est recommandé
par exemple Annabac, sujets et corrigés ( à partir de 2013), Hatier

Arts plastiques

EPS
SVT

Physique-chimie
Allemand

un grand cahier ou un classeur grand format

Anglais
Espagnol

Un grand cahier 24x32 (196 pages)
1 grand cahier

Arabe langue maternelle
Arabe langue étrangère
Sciences économiques et
sociales (SES)
Education au monde
arabo-musulman (EMAM)
Education islamique

Un cahier grand format
un grand cahier ou un classeur grand format

Manuel commun avec les SVT
Manuel 9782356853073
cahier d'activités
9782356853080
Team Deutsch 1ère Neu
EMDL / Klett
2016
New Missions 1ère ISBN 978-2-04-733213-9
Próxima parada, 1ère, Nathan, édition 2015
ISBN : 9782091780269
Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée
Pas de manuel
Manuel de l'élève. Magnard, ed 2014, ISBN :978-26210-10109-8

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

