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Classes de Lycée Technologique – 2nde Général et Technologique 

Matières Titre des ouvrages Auteurs, Editeurs et année d’édition 

ISBN 
 

EAN 
(Code-barres) 

Histoire - 
Géographie 

 
Histoire les grandes 
étapes de la 
formation du monde 
moderne 
 
Géographie : 
Environnement, 
Mobilité : les défis 
d’un monde en 
transition 

 
Michaël Navarro, Henri Simonneau  
Hachette éducation  
 
 
 
Anne Gasnier, Fanny Maillo-Viel  
Hachette éducation 

 
9782013954242  
 
 
 
9782013954211 

- 1 cahier de 180 pages, grands carreaux 

- Feuilles blanches doubles grands carreaux 

Français 
- 1 cahier de 192 pages + porte-vues 100 vues minimum 

 

Anglais  

- 1 grand cahier 24X32 cm, grands carreaux, 96  pages, couverture 

polypropylène, couleur BLEU 

- 1 petit cahier 17x22 cm, grands carreaux, 48 pages, couverture 
polypropylène, couleur BLEU 

- Des écouteurs 

Espagnol 

Lanzate : Espagnol 
2nde A2-B1 édition 
2019 

E. Clemente, L. Aranda Ayensa, C. Girot 
Gonçalves 
Nathan Technique 2019 

313-3-091-18031-7 

- 1 grand cahier de 96 pages grands carreaux 

- 2 portes-vues (200 vues)  

- 1 cahier de brouillon au choix  

- 1 cahier répertoire au choix  

- 1 paquet de feuilles doubles grand format et grands carreaux  

- 1 paquet de feuilles simples petit format et grands carreaux 

- 1 dictionnaire bilingue ou consulter le site : http://www.lexilogos.com 

 

  

http://www.lexilogos.com/


 
 

Portugais 
 

- 1 grand cahier 24x32 cm, grands carreaux, 192 pages 

- 1 protège-cahier 24x32 cm couleur ROUGE 

- 1 surligneur JAUNE, 1 surligneur ROSE, 1 surligneur ORANGE 
- Copies doubles et copies simples 

 
- 1 Dictionnaire bilingue Portugais/Français  
- 1 "Dictionnaire de Portugais 100% visuel", Larousse  

EAN : 97 82 03 59 56 56 9 
- 1 "Bescherelle Portugais Les verbes", Hatier  

EAN : 97 82 21 89 31 772 
- Une clé USB 

- Des écouteurs 

 

Créole 

- 1 grand cahier de 96 pages 

- 1 petit répertoire 

- 1 paquet de feuilles doubles( grand format)  

 

 

Mathématiques 

Mathématiques 2de Math 'x Joël Berhouet, Frédéric Bro, Robert 
Corne, Cyril Delpuech, Amaury 
Dheedene, Yaouanq  

9782278092185 

- 1 Calculatrice graphique CASIO 35+E avec option python. 

- 1 Classeur ou porte-vue. 

- Feuilles simples et doubles à grands carreaux. 

- 1 Cahier de brouillon. 

SVT 
  

SVT 2DE - éd. 2019 HATIER 978-2-401-04613-9 

-  1 grand classeur  

-  Feuilles simples à grands carreaux, 21*29,7. 

- 50 Pochettes plastifiées, perforées. 

- 6 Intercalaires. 

- 1 double décimètre 

Physique – Chimie 

Physique – Chimie 2de2nde 

Physique/Chimie Réforme 
2019 

HATIER 978-2-401-04610-8 
 

- 1 grand cahier 24x32 grands carreaux 

- 1 petit cahier de brouillon. 

- Blouse blanche 100% coton (voir Bureau Valée, Guyane Protection …). 

 

SNT 
 

 

SNT 2nde- 2019 DIDIER 978227809446 

- 1 porte-vues classeur  

- Feuilles simples et doubles à grands carreaux. 

- 1 cahier de brouillon. 

  



 
 

Arts-plastiques 

- 1 pochette de papier calque 24X32 cm (à renouveler) 

- Crayons à papier HB, B (à renouveler) + 1 gomme blanche  

- 1 tube ou bâtonnet de colle 

- 1 petit rouleau d’adhésif transparent 

- 1 grand cahier 24x32 cm de 96 pages à grand carreaux 

- 1 pochette de crayons de couleurs  

- 1 pochette de feutres pointe normale  

- 3 feutres noirs pointes de différents diamètres (pas de marqueurs) 

- Gouache : uniquement le magenta, le cyan, le jaune primaire, le noir et le 

blanc (privilégier les grands formats c’est plus rentable) 

- Pinceaux brosse de différentes tailles (un large, un moyen, un fin) 

- Une grande pochette format raisin pour y ranger, protéger et transporter les 

productions 

- Papier à dessin format raisin 65 cm x 50 cm (à renouveler) 

- 1 bloc de feuille blanche format A4 (facultatif) 

(Le matériel doit être étiqueté au nom, prénom et classe de l’élève 

 

Santé & Social 
(option) 

Prevention Santé 
Environnement Bac 
pro seconde 
(Programme 2019) 

 Edition DELAGRAVE 9782206104188 

- 1 grand classeur souple  

- 1 paquet de pochettes intercalaires transparents 

- 1 paquet d'intercalaires de couleurs 

- 1 paquet de feuilles simples à grands carreaux  

- 1 paquet de feuilles doubles à grands carreaux 

 

SES 

SES 2nde - Livre 
Élève - Ed. 2019 

Marjorie GALY, Rémi JEANNIN, Laurence 
Beaudonnet, Carole Bernier, Julie Genet, 
Nicolas Kemoun, Kévin Hédé, Brice Mureau 
 

9782013954235 

Management et 
Gestion 
(option) 

MANAGEMENT ET 
GESTION, 
programme 2019 

Éditions Hachette 9782017041856 

EPS 
- 1 t-shirt vert + 1 short noir 

- Tennis de sport (obligatoires) 

 

Fournitures 
communes à toutes 

les disciplines 

- Trousse : 4 stylos (bleu-vert-rouge-noir), crayon papier, taille crayon, gomme, 

colle, ciseaux, surligneur et souris correctrice. 

- Règle, équerre, rapporteur, compas. (Matériel de géométrie) 

- 1 agenda 

  


