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

Rentrée 2020 - Matériel et manuels demandés

SECONDE GENERALE

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
Une gourde
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

Cahier ou classeur A4
Un paquet de copies doubles A4 (pour les devoirs)
Matériel usuel de géométrie en bon état (règle, équerre, compas,
rapporteur).
Une calculatrice graphique programmable avec mode examen. Modèle
préconisé : Calculatrice TI 83 CE premium (si possible version python).
Il existe d'autres modèles Casio (Graph 35+E II et supérieures),
Numworks
ou la TI-Nspire dans se version CAS (cette dernière intègre le calcul
formel ainsi que d'autres fonctions avancées). Mais l'élève devra
en grande partie se former seul sur ces modèles.

Français

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

Arts plastiques

Bordas, Méthodes et pratiques ISBN-13 : 978-2047336656 (manuel unique 2nde et
1ère)
Latin 2nde, Hatier, Les Belles Lettres, 2019, ISBN : 978-2-401-05389-2

Latin
Histoire-géographie

Hyperbole 2nde, Nathan, édition 2019, ISBN : 9782091729053 et
cahier d'algorithmique Python de Belin édition 2020, ISBN non connu à ce jour
demander l'édition 2020

Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6) et Feutres (boite de 6)
Normographe pour les croquis en géographie
- Carnet de croquis/esquisses
- Une petite boite d'aquarelle ou crayons aquarellables + pinceaux
- Une grande pochette cartonnée ou autre (environ 55x70 cm) pour
transporter les travaux format raisin (format raisin: 50 x 65 cm).

Histoire-géographie seconde Hachette programmes 2019, Code ISBN :
9782017088004

EPS

Uniforme EPS
Chaussures de sport
Gourde
Casquette (à prévoir pour les activités en extérieur)
Maillot de bain (pas de plage), lunettes de piscine et bonnet de bain

SVT

cahier ou classeur : choix du professeur
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à papier, Nouveau !!! Pas de manuel "papier" classique.
gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
Votre enfant disposera d'un manuel 100% numérique, avec suivi du travail en ligne, au tarif
de 30 AED pour l'ensemble de l'année.
-clé USB dans la trousse
Ce montant vous sera facturé par l'établissement.
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré,
papier à dessin (au moins 120g/m2), blouse blanche coton

Physique-chimie

• Blouse blanche coton
• Calculatrice à chaque cours (celle conseillée par le professeur de
mathématiques)

Nouveau !!! Pas de manuel "papier" classique.
Votre enfant disposera d'un manuel 100% numérique, avec suivi du travail en ligne, au tarif
de 30 AED pour l'ensemble de l'année.
Ce montant vous sera facturé par l'établissement.

Sciences Numériques et
Technologiques
Allemand
Anglais
Espagnol

Un grand cahier 96p
Un grand cahier 24x32
96p
1 grand cahier -24x32 - 96 pages

Bordas Wanderlust seconde . ref 9782047336380

Pas de manuel

Manuel : ¡ Lánzate ! 2nde - Nathan - Edition 2019
- Code ISBN 9782091781556
Le manuel vous sera remis par le lycée à la rentrée.

Arabe langue maternelle

Le

montant vous sera facturé par l'établissement

Arabe langue étrangère
Un cahier grand format
Sciences économiques et
Un cahier grand format
sociales (SES)
Education au monde arabomusulman (EMAM)

Pas de manuel
Manuel de SES, collection Passard et Perl, éditions Bordas, 2019, ISBN : 978-2-04-733660-1

Le manuel vous sera remis par le lycée à la rentrée.

Education islamique
Liste des oeuvres étudiées
en français 2020-2021: Toutes les œuvres sont
obligatoires, et toutes doivent
être acquises dès la rentrée
des classes. - Les références
des œuvres (ISBN) doivent
absolument être respectées :
certaines éditions sont en
effet adaptées au public
scolaire, et choisies en

Nouveau !!! Pas de manuel "papier" classique.
Votre enfant disposera d'un manuel 100% numérique, avec suivi du travail en ligne, au tarif
de 30 AED pour l'ensemble de l'année.
Ce montant vous sera facturé par l'établissement.

montant vous sera facturé par l'établissement

- La Poésie du Moyen Âge au XVIIIème, Petits classiques Larousse ISBN-13 :
978-2035975348
- Corneille, Médée, Hatier, ISBN-13 : 978-2218966644
- Marivaux, L’île des esclaves, ISBN-13 : 978-2017064558
- Pommerat, Cendrillon, ISBN-13 : 978-2330019761
- Maupassant, Bel Ami ISBN-13: 978-2218991455
- Annie Ernaux, La Place ASIN: B01N40E3RR
- Queneau, Zazie dans le Métro ISBN-13: 978-2072723254

Le

Offre multi-activités dont certaines nécessitent du matériel spécifique.
S'équiper si et seulement si le choix de l'élève porte sur une des activités
suivantes :
Activité sportive facultative
- badminton : raquette
: UJS
- tennis de table : raquette
(association sportive
- natation : maillot de bain (pas de plage), lunettes de piscine et bonnet de
scolaire de l'établissement)
bain
- futsal : chaussures (pour confort mais non obligatoire)
*maillot UJS fourni après paiement de l'adhésion.

