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Classe de 1ère

Document à l’attention des familles

L’ensemble des fournitures figurant dans les tableaux ci-dessous doit être acheté par vos soins à l’exception des fournitures surlignées en vert qui consituent un pack d’un montant de 33€ qui sera à régler par prélèvement bancaire fin septembre.
El conjunto del material que aparece en los tablones de abajo tiene que ser comprado por vuestra parte menos el material que está subrayado en verde que constituye un pack de un importe de 33€ y que será cobrado por domiciliación bancaria a
finales de septiembre.

DISCIPLINE
ENSEIGNEMENTS
SCIENTIFIQUES

TITRE DU LIVRE / TITULO

EDITEUR / EDITOR

AUTEUR / AUTOR

N° REF. ISBN

PRIX moyen
(à titre indicatif)

Pas de livre
Ces livres font partis du pack lycée de la classe de 1ère ll sera fourni à la rentrée par
l’établissement. Pour indication son prix est de 33€
Estos libros pertenecen al pack de lycée de la clase de 1ère. Serán entregados a la vuelta al cole
por el establecimiento. Por información su precio es de 33€

FRANÇAIS

Pack des livres acheté par le LFII/ Pack de libros comprado por el LFII

HISTOIRE

Histoire 1ère

HATIER

M. Ivernel

978-2-401-053-92-2

29€

GÉOGRAPHIE

Géographie 1ère

BELIN

S. Bourgeat - C. Bras

979-10-358-0466-4

31,50€

SOCIALES

Historia de España Descubre 2 BCH Saber Hacer

Santillana

VV.AA

9788414101827

Hatier

Varios

978-2-401-05298-7

Oxford Educación

Ricardo Lobato Morchón
y Ana Lahera Forteza

8435157420524

ANGLAIS

38€ euros

23,00€

MEET UP ! ANGLAIS 1RE ÉD. 2019 - LIVRE ÉLÈVE
CATALAN

Le livre sera confirmé en septembre

SECTION EURO
MATHS

Pas de livre

CASTILLAN

Lengua castellana y literatura 1 bachillerato Inicia Dual Oxford Educación

SECTION EURO
MATH

Pas de livre

Quantité et désignation des fournitures
Enseignements scientifiques : 1 lutin en plastique de 40 vues
plastifiées

Quantité et désignation des fournitures
Educación científica: carpeta con fundas de plástico fijas
Francés : 1 archivador grande

Quantité et désignation des fournitures
Matériel: règle-compas-rapporteur-équerre-gomme
crayon gris HB et 2B
Taille crayons
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Français : 1 grand classeur
1 paquet d’intercalaires
Pochettes plastiques
Feuilles simples et copies doubles
4 paquets de post –it de couleurs différentes
Un grand classeur
Un carnet format agenda (A5 soit environ 23x18x3 cm)
Trousse avec surligneurs
Anglais : 1 grand cahier A4
Espagnol : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux
Copies doubles
Spe Espagnol : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux
Copies doubles
Histoire-géographie : 2 cahiers grand format (100p) + 1

normographe ( trace-formes/traza-formas)
EMC 1 cahier petit format (100p)
SES : 1 grand classeur
6 intercalaires
Pochettes plastiques
Feuilles simples et doubles
Sociales : 1 grand cahier
Catalan : 1 cahier A4
Castillan: 1 cahier A4

Section euro math: Une grande pochette 3 rabats et des
feuilles grand format

1 paquete de separadores
Fundas de plástico
Hojas simples y dobles
4 paquetes de post-it de varois colores
Un archivador grande
Un cuaderno formato agenda (A5 23x18x3cm)
Estuche con marcadores

Stylos: rouge-noir-bleu-vert
Crayons de couleur
Effaceur-ciseaux-colle
Feuilles à petits carreaux 5mm/5mm
Copies doubles
Surligneurs

Inglés: 1 cuaderno grande A4
Español: 1 cuaderno grande 24x32 cuadrados grandes
Hojas dobles
Spe Español: 1 cuaderno grande 24x32 cuadrados grandes
Hojas dobles
Historia-geografia : 2 cuadernos grandes (100p) +1 normográfo (

trace-formes/traza-formas)

EMC 1 cuaderno pequeño (100p)
SES : 1 archivador grande
6 separadores
Fundas de plástico
Hojas simples y dobles
Sociales : 1 cuaderno grande
Catalán : 1 libreta A4
Castellano: 1 libreta A4

Section euro math: Caprpeta grande 3 solapas y hojas gran
formato
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