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

Rentrée 2017 - Matériel et manuels demandés

SIXIEME

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 Un uniforme conforme au règlement : http://llm.
matières
ae/infogen/uniformes-2016-2017/
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)
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
Matériel usuel de géométrie en bon état (règle, équerre,

Français

Histoire-géographie

compas, rapporteur).
2 cahiers 24 ×32 96 pages petits carreaux + protège cahier
Classeurs format A4
feuilles blanches grands carreaux (simples et doubles)
intercalaires (minimum 8)

Arts plastiques

Crayons de couleurs (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) bleu, noir, vert, marron, rouge
Feutres bleu, noir, vert, marron,
rouge
Classeur ou cahier en fonction de
l'enseignant
- 1 Pochette de papier dessin A4 blanc à grain minimum 180
g/m2
- 1 Pochette de papier dessin A4 couleurs vives à grain
minimum 160 g/m2
- Une boite de gouache
- 3 pinceaux (fin - moyen - gros) et un cahier 32/24

EPS

Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport

Manuels

Transmath 6ème - édition 2016 - NATHAN - ISBN 978 209 171913 9

MANUEL : Fleurs d'encre - Français 6e - Cycle 3 - Hachette éducation
+ Méthodologie : titre : Pour réussir au collège (3 cahiers) - Edition
"Génération5"
cahier 1. ISBN 978-2-916785-92-9
cahier 2 ISBN 978-2-916785-91-2
cahier 3 ISBN 978-2-916785-90-5
Histoire géographie EMC 6è Collection Nathalie Plaza Hachette
éducation ISBN 9782013953061 édition 2016

SVT

cahier ou classeur : choix du professeur
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur,
crayon à papier, gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge,
bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier
millimétré, papier à dessin (au moins 120g/m2)

Edition Bordas, Sciences et Technologie programme 2016
ISBN 978-2-04-733299-3

Anglais

un cahier grand format
un cahier de brouillon
une clé usb

Kid's box 6 - Cambridge University Press - ISBN
9780521688284

Arabe langue
maternelle

Un cahier grand format avec intercalaires

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

Arabe langue
étrangère

Un cahier grand format

Ahdaf A1 ISBN: 9782278083305 Débutants/ Ahdaf A2 ISBN: 9782278083510
pour les autres niveaux. Le niveau A2 correspond à deux années d'arabe.

Section orientale

Un cahier grand format

Pas de manuel

Allemand

Education au monde
arabo-musulman
(EMAM)
Education islamique

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

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

Rentrée 2017 - Matériel et manuels demandés

CINQUIEME

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

Manuels

Commun à toutes les
matières

Un uniforme conforme au règlement :http://llm.ae/infogen/uniformes-20162017/
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)
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

Matériel usuel de géométrie en bon état (règle, équerre, compas,
rapporteur).
2 cahiers 24 ×32 96 pages petits carreaux
1 paquet de feuilles doubles perforées grand format petits carreaux
(pour les devoirs)
Calculatrice: Modèle préconisé: Casio fx 92 Collège 2D+

Transmath 5ème - édition 2016 - NATHAN - ISBN 978 209 171915 3

Français

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

MANUEL : Fleurs d'encre - Français 5e - Cycle 4 - Hachette éducation

Latin
Histoire-géographie

Arts plastiques

Crayons de couleurs (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) bleu, noir, vert, marron, rouge
Feutres bleu, noir, vert, marron,
rouge
Classeur ou cahier en fonction de
l'enseignant
- 1 Pochette de papier dessin A4 blanc à grain minimum 180 g/m2
- 1 Pochette de papier dessin A4 couleurs vives à grain minimum 160
g/m2
- Une boite de gouache
- 3 pinceaux (fin - moyen - gros) et un cahier 32/24

Latin cycle 4, coll. Hatier/Les Belles Lettres, ISBN : 978-2-401-02701-5
Histoire géographie EMC 5è Collection Nathalie Plaza Hachette éducation ISBN
9782013953078 édition 2016

EPS

Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport

SVT

cahier ou classeur : choix du professeur
SVT 5ème cycle 4, Editions Belin
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à
ISBN : 978-2-410-00456-4
papier, gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré,
papier à dessin (au moins 120g/m2)

Physique-chimie

• Classeur grand format (feuilles au choix)
• Blouse blanche coton (OBLIGATOIRE à partir de la 3ème)
• Calculatrice à chaque cours (celle conseillée par le professeur de
mathématiques)
• Un double décimètre, un compas, une équerre, un rapporteur
• Un porte mine de 0,5 mm
• Un stylo vert, un rouge, un bleu et un noir
• Des crayons de couleurs

Physique-Chimie Hachette Education Cycle 4 Collection Thierry Dulaurans
85 5420 1 (80 6815 1)

Anglais

un cahier grand format
un cahier de brouillon
une clé usb

LV 2 espagnol

Un cahier grand format

English Vibes 5ème - (manuel de l'élève) - Belin éducation
ISBN : 978-2-410-00421-2
English Vibes 5eme workbook ISBN : 978-2-410-00490-8
Manuel > A mi me encanta cycle 4 / 5e LV2 - Hachette - éd. 2016
- Code ISBN : 9782014626926
- Code Hachette : 3895259
Cahier d'activités > Code ISBN : 9782014626933 / Code Hachette : 3895382

LV2 Allemand

un cahier grand format ou un classeur avec intercalaires

Fantastisch 1ère année, éditeur : EMDL Klett
Manuel : ISBN 9782356852946
Cahier d'exercice : ISBN 9782356852953

Arabe langue maternelle

Un cahier grand format avec intercalaires

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

Un cahier grand format

Ahdaf A1 ISBN: 9782278083305 Débutants/ Ahdaf A2 ISBN: 9782278083510 pour les
autres niveaux. Le niveau A2 correspond à deux années d'arabe.

Arabe langue étrangère
Section orientale
Education au monde
arabo-musulman (EMAM)
Education islamique

Un cahier grand format

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

Rentrée 2017 - Matériel et manuels demandés

QUATRIEME

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

Manuels

Commun à toutes les
matières

Un uniforme conforme au règlement : http://llm.ae/infogen/uniformes-20162017/
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)
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

Matériel usuel de géométrie en bon état (règle, équerre, compas,
rapporteur).
3 cahiers 24 ×32 96 pages petits carreaux ou un classeur.
1 paquet de feuilles doubles perforées grand format petits carreaux
(pour les devoirs)
Calculatrice: Modèle préconisé: Casio fx 92 Collège 2D+

Transmath 4ème - édition 2016 - NATHAN - ISBN 978 209 171917 7

Français

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

Fleurs d'encre - Français 4e - Cycle 4 - Hachette éducation

Latin
Histoire-géographie

Arts plastiques

Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6)
Feutres (boite de
6)
Classeur ou cahier
en fonction de l'enseignant
- 1 Pochette de papier dessin A4 blanc à grain minimum 180 g/m2
- 1 Pochette de papier dessin A4 couleurs vives à grain minimum 160
g/m2
- Une boite de gouache
- 3 pinceaux (fin - moyen - gros) et et un cahier 32/24

Latin cycle 4, coll. Hatier/Les Belles Lettres, ISBN : 978-2-401-02701-5
Histoire géographie EMC 4è Collection Nathalie Plaza Hachette éducation ISBN
9782013953085 édition 2016

EPS

Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport

SVT

cahier ou classeur : choix du professeur
SVT 4ème cycle 4, Editions belinISBN : 978-2-410-00459-5
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à
papier, gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré,
papier à dessin (au moins 120g/m2)

Physique-chimie

• Classeur grand format (feuilles au choix)
• Blouse blanche coton (OBLIGATOIRE à partir de la 3ème)
• Calculatrice à chaque cours (celle conseillée par le professeur de
mathématiques)
• Un double décimètre, un compas, une équerre, un rapporteur
• Un porte mine de 0,5 mm
• Un stylo vert, un rouge, un bleu et un noir
• Des crayons de couleurs

Physique-Chimie Hachette Education Cycle 4 Collection Thierry Dulaurans
85 5420 1 (80 6815 1)

Allemand

un cahier ou un classeur grand format avec intercalaires

Team Deutsch Neu 1
EMDL / Klett - 2013
manuel 978-2-35685-200-7 + cahier d'activités 978-2-35685-201-4
English Vibes 4ème - (manuel de l'élève) - Belin éducation
ISBN : 978-2-410-00424-3 +
English vibes 4eme workbook ISBN : 978-2-410-00491-5
Manuel > A mi me encanta - cycle 4 / 4e LV2 - Hachette - éd. 2017
- Code ISBN : 9782014626995
- Code Hachette : 5875314
Cahier d'activités > Code ISBN : 9782014627022 / Code Hachette : 3127170

Anglais

Espagnol

Un grand cahier

Arabe langue maternelle

Un cahier grand format avec intercalaires

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

Un cahier grand format

Ahdaf A1 ISBN: 9782278083305 Débutants/ Ahdaf A2 ISBN: 9782278083510 pour les
autres niveaux. Le niveau A2 correspond à deux années d'arabe.

Un cahier grand format

Pas de manuel

Arabe langue étrangère
Anglais renforcement
linguistique
Section orientale
Education au monde
arabo-musulman (EMAM)
Education islamique

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentr

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

Rentrée 2017 - Matériel et manuels demandés

TROISIEME

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

Manuels

Commun à toutes les
matières

Un uniforme conforme au règlement : http://llm.ae/infogen/uniformes-20162017/
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)
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

Matériel usuel de géométrie en bon état (règle, équerre, compas,
rapporteur).
1 paquet de feuilles doubles perforées grand format petits carreaux
(pour les devoirs)
3 cahiers 24 ×32 96 pages petits carreaux
Calculatrice: Modèle préconisé: Casio fx 92 Collège 2D+

Transmath 3ème - édition 2016 - NATHAN - ISBN 978 209 171919 1

Français

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

Fleurs d'encre - Français 3e - Cycle 4 - Hachette éducation

Latin
Histoire-géographie

Arts plastiques

Latin cycle 4, coll. Hatier/Les Belles Lettres, ISBN : 978-2-401-02701-5

Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6)
Feutres (boite de
6)
Classeur ou cahier
en fonction de l'enseignant
- 1 Pochette de papier dessin A4 blanc à grain minimum 180 g/m2
- 1 Pochette de papier dessin A4 couleurs vives à grain minimum 160
g/m2
- Une boite de gouache
- 3 pinceaux (fin - moyen - gros) et un cahier 32/24

EPS

Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport

SVT

cahier ou classeur : choix du professeur
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à
papier, gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré,
papier à dessin (au moins 120g/m2)

Histoire géographie EMC 3è Hachette collection Nathalie Plazza édition 2016
ISBN 2013953097

SVT 3ème cycle 4, Editions Belin ISBN : 978-2-410-00462-5
SVT Mon cahier compagnon, cycle 4
Editions Hatier
ISBN 978-2-401-02153-2

Physique-chimie

• Classeur grand format (feuilles au choix)
• Blouse blanche coton (OBLIGATOIRE à partir de la 3ème)
• Calculatrice à chaque cours (celle conseillée par le professeur de
mathématiques)
• Un double décimètre, un compas, une équerre, un rapporteur
• Un porte mine de 0,5 mm
• Un stylo vert, un rouge, un bleu et un noir
• Des crayons de couleurs

Physique-Chimie Hachette Education Cycle 4 Collection Thierry Dulaurans
85 5420 1 (80 6815 1)

Allemand

un grand cahier ou un classeur grand format avec intercalaires

Team Deutsch Neu 2- EMDL / Klett - 2015
manuel 978-2-35685-246-5

Anglais

cahier d'activités 978-2- 35685-230-4
English Vibes 3ème (manuel de l'élève) - Belin éducation
ISBN : 978-2-410-00428-1 +
English Vibes 3eme Workbook ISBN : 978-2-410-00492-2
Manuel > A mi me encanta cycle 4 / 3e LV2 - Hachette éd. 2017
- Code ISBN : 9782014627015
- Code Hachette : 3117567
Cahier d'activités> Code ISBN : 9782014627039 / Code Hachette : 3127416

Espagnol

un cahier grand format
un cahier de brouillon
une clé usb
1 grand cahier

Arabe langue maternelle

Un cahier grand format avec intercalaires

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

Un cahier grand format

Ahdaf A1 ISBN: 9782278083305 Débutants/ Ahdaf A2 ISBN: 9782278083510 pour les
autres niveaux. Le niveau A2 correspond à deux années d'arabe.

Un cahier grand format

Pas de manuel

Arabe langue étrangère
Anglais renforcement
linguistique
Section orientale
Education au monde
arabo-musulman (EMAM)
Education islamique

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

Rentrée 2017 - Matériel et manuels demandés

SECONDE

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

Manuels

Commun à toutes les
matières

Un uniforme conforme au règlement : http://llm.ae/infogen/uniformes-20162017/
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)
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

Calculatrice TI 83 CE premium
Hyperbole
IMPORTANT: Lire le document de recommandation disponible sur le
Editeur: Nathan
site www.llm.ae.Pour ceux qui se destinent vers des études
Edition 2014
supérieures scientifiques longues nous recommandons la TI-Nspire
ISBN: 9782091728803
dans se version CAS. Elle intègre le calcul formel ainsi que d'autres
fonctions avancées. Mais l'élève devra en grande partie se former seul
sur ce modèle.
Classeurs format A4
- Français 2nde, Séries générales et techno ISBN 978-2-7011-5429-9
feuilles blanches grands carreaux (simples et doubles)
intercalaires (minimum 8)

Français

Latin
Histoire-géographie

Latin 2de, éditeur HATIER, collection LES BELLES LETTRES - ISBN 978-2-218-93060-7

Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6)
Feutres (boite de 6)

Histoire 2e – Ed JUIN 2010 Hugo Billard Magnard 978-2-210-10403-7
Géographie 2è J-L Mathieu Ed 2010, Nathan 978-2-09-172246-7

Arts plastiques
EPS

Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport

SVT

cahier ou classeur : choix du professeur
SVT 2e - Ed 2010 André Duco Belin 978-2-7011-5509-8
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à
papier, gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré,
papier à dessin (au moins 120g/m2), blouse

Physique-chimie

• Classeur grand format (feuilles au choix)
• Blouse blanche coton (OBLIGATOIRE à partir de la 3ème)
• Calculatrice à chaque cours (celle conseillée par le professeur de
mathématiques)
• Un double décimètre, un compas, une équerre, un rapporteur
• Un porte mine de 0,5 mm
• Un stylo vert, un rouge, un bleu et un noir
• Des crayons de couleurs

Physique/Chimie 2nde - programme 2010 Espace lycée BORDAS ISBN
: 978-2-04-7327593
Collection 100% EXO/ Physique chimie 2nd/ HATIER ISBN : 978-2218-94474-1

Allemand

un grand cahier ou un grand classeur

Anglais

un grand cahier 24-32
une clé usb

Espagnol

1 grand cahier

Arabe langue maternelle

Próxima parada, 2de, Nathan, édition 2014
ISBN : 9782091780238
Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

Arabe langue étrangère
Un cahier grand format
Sciences économiques et
sociales (SES)

Team Deutsch Neu 2nd Lycee
EMDL/ Klett - 2015
manuel 978-2-35685-302-8 + cahier d'activités 978-2-35685-303-8
New Missions 2nd ISBN 978-2-04-733104-0

Ahdaf A1 ISBN: 9782278083305 Débutants/ Ahdaf A2 ISBN: 9782278083510
pour les autres niveaux. Le niveau A2 correspond à deux années d'arabe.
Pas de manuel

Anglais renforcement
linguistique
Section orientale

Pas de manuel

Education au monde
arabo-musulman (EMAM)
Education islamique

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

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

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

Manuels

Commun à toutes les
matières

Un uniforme conforme au règlement : http://llm.ae/infogen/uniformes-20162017/
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)
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

Calculatrice TI 83 CE premium

Déclic 1ère ES/L spécialité Edition Hachette ISBN 978-2-0113-5539-3

Français

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

- Français 1e, Séries générales et technologiques (Littérature, Histoire
des Arts, Langue, Méthode), Belin, 2011 ISBN 978-2-7011-5810-5

Latin

Histoire-géographie

Latin 1e, éditeur HATIER, collection LES BELLES LETTRES
ISBN 978-2-218-93087-4
Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6)
Feutres (boite de 6)
Cahier 24 X 32 ou classeur selon l'enseignant

1ES et L : Géographie 1ère ES/L/S Belin édition 2015 ISBN 978-2-7011-9358-8
1ES et L : Histoire 1ère ES/L/S Hachette édition 2015 ISBN 9782013954068

Arts plastiques
EPS

Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport

SVT

-cahier ou classeur : choix du professeur
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à papier,
gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré, papier à
dessin (au moins 120g/m2), blouse

Physique-chimie

Sciences 1ère L - ES-SVT et Physique chimie
Lizeaux/Baude
Bordas
9 782 047 327 821
Un recueil d'annales corrigées est recommandé
par exemple Annabac, sujets et corrigés ( à partir de 2013), Hatier
Manuel commun avec les SVT

Allemand

un grand cahier ou un classeur grand format

Manuel 9782356853073
cahier d'activités
9782356853080
Team Deutsch 1ère Neu
EMDL / Klett
2016

Anglais

un grand cahier 24x32 (196 pages)

New Missions 1ère ISBN 978-2-04-733213-9

Espagnol

1 grand cahier

Próxima parada, 1ère, Nathan, édition 2015
ISBN : 9782091780269

Arabe langue maternelle
Arabe langue étrangère
Sciences économiques et
sociales (SES)

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée
Un cahier grand format

Pas de manuel
Manuel de l'élève. Magnard, ed 2014, ISBN :978-26210-10109-8

Anglais renforcement
linguistique
Section orientale

Pas de manuel

Education au monde
arabo-musulman (EMAM)
Education islamique

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

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

Rentrée 2017 - Matériel et manuels demandés

PREMIERE L

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

Manuels

Commun à toutes les
matières

Un uniforme conforme au règlement : http://llm.ae/infogen/uniformes-20162017/
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)
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

Calculatrice TI 83 CE premium

Déclic 1ère ES/L spécialité Edition Hachette ISBN 978-2-0113-5539-3

Français

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

- Français 1e, Séries générales et technologiques (Littérature, Histoire
des Arts, Langue, Méthode), Belin, 2011 ISBN 978-2-7011-5810-5

Littérature

Les oeuvres étudiées vous seront indiquées par le professeur

Latin

Latin 1e, éditeur HATIER, collection LES BELLES LETTRES
ISBN 978-2-218-93087-4

Histoire-géographie

Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6)
Feutres (boite de 6)
Cahier 24 X 32 ou classeur selon l'enseignant

1ES et L : Géographie 1ère ES/L/S Belin édition 2015 ISBN 978-2-7011-9358-8
1ES et L : Histoire 1ère ES/L/S Hachette édition 2015 ISBN 9782013954068

Arts plastiques
EPS

Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport

SVT

-cahier ou classeur : choix du professeur
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à papier,
gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré, papier à
dessin (au moins 120g/m2), blouse

Physique-chimie

Sciences 1ère L - ES-SVT et Physique chimie
Lizeaux/Baude
Bordas
9 782 047 327 821
Un recueil d'annales corrigées est recommandé
par exemple Annabac, sujets et corrigés ( à partir de 2013), Hatier
Manuel commun avec les SVT

Allemand

un cahier ou un classeur grand format

Manuel
9782356853073
cahier d'activités 9782356853080
Team Deutsch 1ère Neu
EMDL / Klett
2016

Anglais

un grand cahier 24x32 (196 pages)

New Missions 1ère ISBN 978-2-04-733213-9

Espagnol

1 grand cahier

Próxima parada, 1ère, Nathan, édition 2015
ISBN : 9782091780269

Arabe langue maternelle
Arabe langue étrangère

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée
Un cahier grand format

Pas de manuel

Anglais renforcement
linguistique
Section orientale

Pas de manuel

Education au monde
arabo-musulman (EMAM)
Education islamique

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

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

Rentrée 2017 - Matériel et manuels demandés

PREMIERE S

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

Manuels

Commun à toutes les
matières

Un uniforme conforme au règlement : http://llm.ae/infogen/uniformes-20162017/
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)
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

Calculatrice TI 83 CE premium

Math'x 1ère S Edition Didier ISBN 978-2-278-06948-4

Français

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

- Français 1e, Séries générales et technologiques (Littérature, Histoire
des Arts, Langue, Méthode), Belin, 2011 ISBN 978-2-7011-5810-5

Latin
Histoire-géographie

Latin 1e, éditeur HATIER, collection LES BELLES LETTRES
ISBN 978-2-218-93087-4
Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6)
Feutres (boite de 6)
Cahier 24 X 32 ou classeur selon l'enseignant

1S: Histoire-Géographie Hatier, 9782218961830
Les familles peuvent choisir le petit ou grand format de manuel

Arts plastiques
EPS

Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport

SVT

-cahier ou classeur : choix du professeur
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à papier,
gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré, papier à
dessin (au moins 120g/m2), blouse

Physique-chimie

Sciences et vie de la terre programme 2011 Lizeaux/Baude
Bordas 978 2 04 7327814
Recommandé :100% exos SVT version papier ou numérique Date de parution :
10/08/2011 320 pages ISBN : 978-2-218-94894-7

Physique programme 2011 Espace Lycée Bordas 978-2-04-732-779-1 / Chimie
programme 2011 Espace Lycée Bordas 978-2-04-732-780-7

Allemand

un cahier ou un classeur grand format

Manuel
9782356853073
cahier d'activités 9782356853080
Team Deutsch 1ère Neu
EMDL / Klett
2016

Anglais

un grand cahier 24x32 (196 pages)

New Missions 1ère ISBN 978-2-04-733213-9

Espagnol

1 grand cahier

Próxima parada, 1ère, Nathan, édition 2015
ISBN : 9782091780269

Arabe langue maternelle
Arabe langue étrangère

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée
Un cahier grand format

Pas de manuel

Anglais renforcement
linguistique
Section orientale

Pas de manuel

Education au monde
arabo-musulman (EMAM)
Education islamique

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

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

Rentrée 2017 - Matériel et manuels demandés

TERMINALE L

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

Un uniforme conforme au règlement : http://llm.ae/infogen/uniformes-20162017/
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)
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

Calculatrice
Nous recommandons pour tous les élèves la Calculatrice TI 83 CE premium
dont les fonctions permettent de présenter toutes séries et spécialités du Bac.
Pour ceux qui se destinent vers des études supérieures scientifiques longues
nous recommandons la TI-Nspire dans se version CAS. Elle intègre le calcul
formel ainsi que d'autres fonctions avancées. Mais l'élève devra en grande
partie se former seul sur ce modèle.

Manuels

Terminale ES, enseignement spécifique uniquement Déclic 2012 Edition
Hachette ISBN 978-2-01-13-5583-6

Littérature

Les oeuvres étudiées vous seront indiquées par le professeur

Latin

Latin Terminale, éditeur HATIER, collection LES BELLES LETTRES, ISBN 9782-218-93480-3

Histoire-géographie

Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6)
Feutres (boite de 6)

Histoire Terminale ES-L -S Nathan éditon 2017, Le Quintrec ISBN
9782091728261 Géographie Terminale ES-L Hachette 978 2 011 355 621

Arts plastiques
EPS

Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport

Allemand

un cahier ou un classeur grand format

Team Deutsch Lycée Cycle Terminal
EMDL / Klett - 2012
manuel 978-2-35685-081-2

Anglais

un grand cahier 24x32
un cahier de brouillon
une clé usb

pas de manuel

Espagnol

1 grand cahier ou classeur

Manuel > El nuevo Pasarela Terminale - Hachette éd. 2016
- Code ISBN : 9782013235938
- Code Hachette : 2134160

Arabe langue maternelle
Arabe langue étrangère
Philosophie

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée
Un cahier grand format

Pas de manuel
La philosophie de A à Z de Laurence Hansen-Love

Anglais renforcement
linguistique
Section orientale

Pas de manuel

Education au monde
arabo-musulman (EMAM)
Education islamique

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

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

Rentrée 2017 - Matériel et manuels demandés

TERMINALE ES

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

Un uniforme conforme au règlement : http://llm.ae/infogen/uniformes-20162017/
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)
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

Calculatrice
Nous recommandons pour tous les élèves la Calculatrice TI 83 CE premium
dont les fonctions permettent de présenter toutes séries et spécialités du Bac.

Manuels

Terminale ES, enseignement spécifique uniquement Déclic 2012 Edition
Hachette ISBN 978-2-01-13-5583-6

Pour ceux qui se destinent vers des études supérieures scientifiques longues
nous recommandons la TI-Nspire dans se version CAS. Elle intègre le calcul
formel ainsi que d'autres fonctions avancées. Mais l'élève devra en grande
partie se former seul sur ce modèle.
Latin

Histoire-géographie

Latin Terminale, éditeur HATIER, collection LES BELLES LETTRES, ISBN 9782-218-93480-3
Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6)
Feutres (boite de 6
Cahier 24 X 32 ou classeur selon l'enseignant

Histoire Terminale ES-L -S Nathan éditon 2017, Le Quintrec ISBN
9782091728261 Géographie Terminale ES-L Hachette978 2 011 355 621

Arts plastiques
EPS

Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport

Allemand

un cahier ou un classeur grand format

Anglais

un grand cahier 24x32
un cahier de brouillon
une clé usb

Espagnol

1 grand cahier ou classeur

Arabe langue maternelle
Arabe langue étrangère

Team Deutsch Lycée Cycle Terminal
EMDL / Klett - 2012
manuel 978-2-35685-081-2

Manuel > El nuevo Pasarela Terminale - Hachette éd. 2016
- Code ISBN : 9782013235938
- Code Hachette : 2134160
Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

Un cahier grand format

Pas de manuel

Sciences économiques et
sociales (SES)

TES tronc commun: SES édition 2016, Magnard n°978-2-210-10460-0
TES SSP : programme 2012, coll Echaudemaison, Nathan, n° 978209172655-7
TES EA : édition 2016, Bordas, 978-2-04-733306-8

Philosophie

La philosophie de A à Z de Laurence Hansen-Love

Anglais renforcement
linguistique
Section orientale

Pas de manuel

Education au monde
arabo-musulman (EMAM)
Education islamique

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

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

Rentrée 2017 - Matériel et manuels demandés

TERMINALE S

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

Un uniforme conforme au règlement : http://llm.ae/infogen/uniformes-20162017/
Un cartable (les sacs à main ne sont pas autorisés)
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

Calculatrice
Nous recommandons pour tous les élèves la Calculatrice TI 83 CE premium
dont les fonctions permettent de présenter toutes séries et spécialités du Bac.
Pour ceux qui se destinent vers des études supérieures scientifiques longues
nous recommandons la TI-Nspire dans se version CAS. Elle intègre le calcul
formel ainsi que d'autres fonctions avancées. Mais l'élève devra en grande
partie se former seul sur ce modèle.

Latin

Histoire-géographie

Transmath Terminale S, enseignement spécifique –programme 2012 -compact
Edition Nathan
ISBN 978-2-09-172663-2

Enseignement de spécialité
Transmath Terminale S, enseignement de spécialité - programme 2012
Edition Nathan
ISBN: 978-2-09-172664-9

Latin Terminale, éditeur HATIER, collection LES BELLES LETTRES, ISBN 9782-218-93480-3
Crayons de couleur (boite de 6)
Feutres pointe fine (max 0,4) (boite de 6)
Feutres (boite de 6)

Arts plastiques
EPS

Manuels

Uniforme (voir le lien) et chaussures de sport

Histoire-Géographie Terminale S Hatier 9782218980053 : ce manuel est
conservé pour la partie géographie car il n'y a pas eu d'édition de
nouveau manuel. Histoire Terminale ES-L -S Nathan éditon 2017, Le
Quintrec ISBN 9782091728261

SVT

-cahier ou classeur : choix du professeur
-matériel à avoir à chaque séance : crayons de couleur, crayon à papier,
gomme, stylo, stylos à feutre fins (rouge, bleu, vert, noir), règle.
-clé USB dans la trousse
A acheter et apporter sur demande du professeur : papier millimétré, papier à
dessin (au moins 120g/m2), blouse

Terminale S : S.V.T. Enseignement. obligatoire. TS ed. 2012 Lizeaux et Baude
Bordas 9 782 047 329993
Specialité : Terminale S spécialité : S. V. T. - T° S - Ens. Spéc ed 2012
Baude/Lizeau Bordas 978 2047 329306
Recommandé :Prépa bac Hatier : http://www.editions-hatier.fr/livre/svt-tle-senseignement-specifique-prepabac-reussir-lexamen
Date de parution : 18/07/2012
320 pages
Code : 4471710
ISBN : 978-2-218-96261-5
Recommandé : Dictionnaire de SVT - Editions Nathan - Michel Breuil 13/06/2013
ISBN : 978-2091836089

Physique-chimie

• Classeur grand format (feuilles au choix)
• Blouse blanche coton (OBLIGATOIRE à partir de la 3ème)
• Calculatrice à chaque cours (celle conseillée par le professeur de
mathématiques)
• Un double décimètre, un compas, une équerre, un rapporteur
• Un porte mine de 0,5 mm
• Un stylo vert, un rouge, un bleu et un noir
• Des crayons de couleurs

TS : Physique/Chimie Bordas 978 2 04 732931 3
TS Spé physque/chimie Bordas 978 2 04 732932 0

Allemand

un cahier ou un classeur grand format

Team Deutsch Lycée Cycle Terminal
EMDL / Klett - 2012
manuel 978-2-35685-081-2

Anglais

un grand cahier 24x32
un cahier de brouillon
une clé usb

Espagnol

1 grand cahier ou classeur

Arabe langue maternelle
Arabe langue étrangère
Philosophie

Manuel > El nuevo Pasarela Terminale - Hachette éd. 2016
- Code ISBN : 9782013235938
- Code Hachette : 2134160
Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

Un cahier grand format

Pas de manuel
La philosophie de A à Z de Laurence Hansen-Love

Anglais renforcement
linguistique
Section orientale

Pas de manuel

Education au monde
arabo-musulman (EMAM)
Education islamique

Le manuel vous sera vendu par le lycée à la rentrée

