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Livres et manuels scolaires – entrée en 2nde  

Rentrée 2022-2023 
 
 

• Fourniture : Stylo-plume avec cartouche et effaceur. 
 

 

Les livres à la charge des familles pourront être revendus à la fin de l’année par le biais d’une 

« Bourse aux Livres » organisée par l’APEL. 

 
 

• Liste des manuels scolaires et cahiers d’activités à la charge des familles, que les élèves 

devront avoir achetés pour la rentrée scolaire : 
 

- LATIN, Latin 2nde, Direction Jacques GAILLARD, Ed. 2019 NATHAN  ISBN : 9782401053892 

- CHINOIS, Lai ba ! 1ère année, Collectif, Lamouroux C., Jin Yezhi, Ermeneg M. Ed. 2020  

 ISBN : 9782278096190 

- CHINOIS Cahier d’activités, Lai ba ! 1ère année, Ed 2020,  ISBN : 9782278096183 

 

☝ Les professeurs de maths proposeront à la rentrée un achat groupé de calculatrices pour diminuer le coût 

d’achat. 

 

 

 

• Liste des livres prêtés par l’Institution :   
 

10 livres seulement sont subventionnés par la Région. Pour les autres livres, l’Institution va acquérir les 

manuels nécessaires ce qui permettra aux familles de bénéficier d’un coût réduit qui leur sera refacturé. 

 

- ANGLAIS : Let’s Meet Up ! Ed. 2019,     HATIER   ISBN : 9782401053199 

- ALLEMAND : Fantastisch 2nde, Ed. 2019,   MAISON DES LANGUES ISBN : 9782356855534 

- ESPAGNOL : Lanzate ! Ed. 2019,      NATHAN ISBN : 9782091781556 

- FRANÇAIS : Empreintes littéraires 2nde  Ed. 2019,    MAGNARD ISBN : 9782210111776 

- HISTOIRE : Histoire 2nde sous la direction de G. Le Quintrec, Ed. 2019, NATHAN ISBN : 9782091728278 

- GEOGRAPHIE : Géographie 2nde sous la direction d’A. Gasnier,  HACHETTE ISBN : 9782013954211 

- MATHEMATIQUES : Maths : le livre scolaire manuel collaboratif, lelivrescolaire.fr, ISBN : 9782377601479 

- PHYSIQUE-CHIMIE : Physique-Chimie, lelivrescolaire.fr,     ISBN : 9782377601431 

- SCIENCES ECONOMIQUES : SES en 2nde Passard & Perl, BORDAS 

- SVT, 2nde         HACHETTE ISBN : 9782013954730 

 

 

 

 
Les livres prêtés servent plusieurs années à différents élèves. Il est impératif d’en prendre soin, de les recouvrir 

avec un film plastique adapté et non adhésif. 

 

 

TRES IMPORTANT 

Tous les livres prêtés par l’établissement ou empruntés au CDI devront être rendus obligatoirement en fin 

d’année dans l’état dans lequel ils ont été confiés. Si tel n’est pas le cas, un montant correspondant à la 

perte ou à la dégradation du ou des manuels sera automatiquement prélevé aux familles. 
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