EXTERNAT NOTRE DAME
Etablissement catholique d'enseignement
Primaire Collège Lycée

Ensemble, permettre à chacun de construire son chemin

Informations Lycée

- Manuels scolaires et Carte PASS Région
- Précisions sur le choix de la calculatrice
- Que lire cet été ? ou Comment bien commencer son
année de 1ère en français…
- Liste de matériels pour les arts plastiques

- Information Physique-Chimie
TOUS LES ELEVES DOIVENT ETRE EQUIPES D’UN
CASQUE (ou oreillettes) FILAIRES AVEC MICRO ET
PRISE MINI-JACK

MANUELS SCOLAIRES - LYCEE
Les manuels seront distribués aux élèves (cf. courrier de rentrée)
sur présentation de la carte pass’région (présentation du mail de
confirmation de l’enregistrement de la demande si la carte n’a pas
encore été reçue).

CARTE PASS Région - LYCEE
Cette carte gratuite, offerte par la région Auvergne-Rhône-Alpes
propose de nombreux avantages.
Elle est à commander sur :

passregion.auvergnerhonealpes.fr
rubrique Commande

Les élèves possédant déjà une carte n’ont rien à faire.
La carte est rechargée à distance par l’établissement.

Que lire cet été ?
ou
Comment bien commencer son année de 1ère en français…
❖ Deux lectures obligatoires
1. Judith Perrignon, Victor Hugo vient de mourir, 2015 - Test de lecture à la rentrée.
2. Un roman classique ou contemporain au choix :
➢ Abbé Prévost, Manon Lescaut, 1731
➢

Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1782

➢ Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830
➢ Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857
➢ Emile Zola, Thérèse Raquin, 1867
➢ Raymond Radiguet, Le Diable au corps, 1923
➢ Françoise Sagan, Bonjour tristesse, 1954
➢ René Barjavel, La Nuit des temps, 1968
➢ Romain Gary, La Vie devant soi, 1975
➢ Eric-Emmanuel Schmitt, La Part de l’autre, 2003
➢ Sylvie Germain, Magnus, 2005
➢ Philippe Claudel, Les Ames grises, 2006
➢ Laurent Gaudé, Eldorado, 2007
➢ Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, 2013
➢

Leïla Slimani, Chanson douce, 2016

➢

Tanguy Viel, Article 353 du code pénal, 2017

❖ Consignes et recommandations
✓ Garder une trace écrite de vos lectures en vue du carnet personnel de lecture qui vous
accompagnera tout au long de l’année de première.
✓

Pour la rentrée, se procurer le recueil de Victor Hugo, Les Contemplations, Livres I à IV,
Hatier, Classiques et Cie Lycée - Respecter l’édition mentionnée.

Seconde Enseignement Optionnel
-

-

3 ou 4 pinceaux brosse de différentes tailles
Une bonne paire de ciseaux et un cutter
Un Set de 6 feutres noirs ( Sakura, Faber-Castell, ou autre)
Une boîte de 12 crayons de couleur de qualité.
Un carnet à dessin format minimum A4
Un rouleau d’adhésif (type Scotch ou autre...)
Une petite agrafeuse

-

En option un outil multifonction de précision (Dremel ou Deko, ou autre)
En option un pinceau à réserve d’eau + une petite boîte d’aquarelle

-

Première Enseignements Optionnel et de Spécialité
-

-

-

3 ou 4 pinceaux brosse de différentes tailles
Un carton à dessin format raisin (52 x 72 cm)
Un porte-vue A4 (40 vues)
Une bonne paire de ciseaux et un cutter.
Un Set de 6 feutres noirs ( Sakura, Faber-Castell, ou autre)
Une boîte de 12 crayons de couleurs de qualité (Faber-Castell, Caran d’Ache
ou autre)
Une ou deux mines de plomb
Un crayon de couleur noir Polychromos Faber-Castell 199
Un carnet à dessin format minimum A4 (qui servira de cahier de bord)
Un rouleau d’adhésif (type Scotch ou autre...)
Une petite agrafeuse
En option, un outil multifonction de précision (Dremel ou Deko, ou autre)
En option, un pinceau à réserve d’eau + une petite boîte d’aquarelle.
En option, une boîte de rangement et de transport pour votre matériel.

Terminale Enseignements Optionnel et de Spécialité
Enseignement de Spécialité
Voir liste de première et ajouter les éléments ci-dessous
-

3 porte-vues A4 (40 vues)
1 carnet de travail pour le bac, de type carnet de croquis dans le format qui vous conviendra le mieux
(possibilité d’attendre la rentrée pour que nous regardions cela ensemble)
Enseignement optionnel
Voir liste de première.

Attention : si vous ne trouvez pas exactement certaines références demandées sur cette liste, vous
pouvez opter bien entendu pour d’autres ! Vous pouvez également vous constituer progressivement
certains outils...
Pour information :
Un partenariat entre L’Externat Notre Dame et le magasin DALBE à Grenoble a été mis en place :
Sur présentation d’un justificatif (carnet de correspondance par exemple) création d’une carte
personnelle donnant droit à 5% de remise immédiate sur vos achats + 5% en chèques cadeaux fidélité.

PHYSIQUE – CHIMIE – RENTREE 2021

Une blouse blanche, manches longues, en coton
est obligatoire

• Pour tous les élèves de 2de
• Pour les élèves de la spécialité physique en 1ère et Terminale

Les enseignants de physique-chimie

