LYCEE DE LA COMMUNICATION - ALAIN COLAS
Rue Destutt de Tracy - 58000 NEVERS
Tél : 03 86 57 47 48
Courriel : 0580753d@ac-dijon.fr
Site http://lyc58-colas.ac-dijon.fr

FOURNITURES SCOLAIRES à la charge des familles
CLASSES DE TERMINALE – RENTREE 2018
CAHIER DE BROUILLON / FEUILLES BLANCHES - SIMPLES ET DOUBLES - PERFOREES - GRANDS CARREAUX/CRAYONS DE COULEUR
ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
1.
2.

Littérature
Anglais
Allemand
Espagnol
Sciences
expérimentales
Sciences physiques
S.V.T.

Mathématiques

Philosophie

-

1 cahier 24x32 – 96 pages
1 classeur ou 1 cahier grand format – 96 pages (selon l’enseignant)
1 cahier grand format – 96 pages

-

1 blouse (possibilité de disposer d’une blouse grâce à la MDL, fiche jointe).

1 classeur grand format avec intercalaires
1 classeur grand format avec intercalaires, papier millimétré, feuilles blanches (pas de Canson), crayons
de couleur, colle, ciseaux, pochettes plastiques
- 2 cahiers grand format et 1 classeur grand format,
- règle graduée, équerre, rapporteur, compas
- CALCULATRICE : Attention à la nouvelle réglementation sur les calculatrices aux examens parue au BO n° 14 du 2
avril 2015 et applicable à compter du 1er janvier 2018 : Les calculatrices programmables devront être équipées d’une
fonctionnalité « mode examen ». Les professeurs de mathématiques du lycée ont choisi de travailler avec la
calculatrice TI-82 Advanced, ce modèle de chez Texas Instrument répond à toutes les exigences des programmes
de lycée, quelle que soit la section suivie en 1ère et terminale et notamment la série S et est équipée du « mode
examen ».
- Série S : prévoir l’achat des annales non corrigées du Bac (attendre les précisons du professeur à la
rentrée)
- 1 classeur grand format
- Suggestions de lectures pendant les vacances :
« Apologie de Socrate » de Platon
et/ou
« Discours de la méthode » de Descartes
et/ou
« Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes » de Rousseau
et/ou
« Qu’est-ce que les lumières ? » de Kant.
et/ou
« l’existentialisme est un humanisme » de Sartre.
-

-

E.P.S.

Achat des œuvres au programme (2 œuvres) :
« La princesse de Montpensier » de Mme DE LA FAYETTE - Folio Plus Classiques (avec dossier)
« Hernani » de Victor Hugo – cet achat est à réserver pour la rentrée : édition à préciser.

1 tenue de sport – chaussures de sport réservées à l’EPS pour les pratiques à l’intérieur du gymnase
(OBLIGATOIRE) et pour l’extérieur, et un K-way

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Latin
Russe
Chinois
Arts plastiques
Musique
Cinéma –
audiovisuel

Arts danse
Arts appliqués

-

Œuvre au programme : PETRONE Le Satiricon : le banquet de Trimalcion (§27 à 78) – traduction O. SERS
1 cahier grand format – 96 pages ou 1 grand classeur
1 carnet de vocabulaire
matériel d’art (liste spécifique donnée à l’inscription pour possibilité de réapprovisionnement)
la liste de matériel sera fournie par le professeur à l’occasion du premier cours à la rentrée
1 cahier grand format
1 carte SDXC classe 10 32GB ou 64 GB
1 disque dur externe compatible Mac-PC
2 ouvrages de référence : « le cinéma, repères pratiques » de Vanoye et Goliot, chez Nathan / « 100
films pour une cinémathèque idéale » de Claude-Jean Philippe.
1 tenue de danse souple
1 classeur ET 1 cahier grand format – apporter sa trousse
1 Clé USB
Liste fournie à la rentrée (possibilité d’achat groupé)

