
 

TERMINALE STI2D 
 Energie et environnement 

 

Année scolaire 2017 / 2018 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

Pas de manuel  

 
MATHEMATIQUES 

 

Titre : Mathématiques Term STI2D / STL 

Auteurs : JD Astier et alii 

Editeur : Nathan technique. Coll : Intervalle 

Année d’édition : 2012 

ISBN : 978-2-09-161882-1 

 1 calculatrice graphique 
programmable avec fonctions 
statistiques. Pour  les élèves qui n’en 
possèdent pas, l’achat d’une TI- 82 
Advanced ou TI-83 Premium CE. est 
recommandé. 

 1 règle et 1 compas 

ANGLAIS Attendre la rentrée  

 
ALLEMAND 

LV2 

Titre : Perspektiven  B1/B2 Allemand Tale   

Auteur : Claudine Decocqman 

Editeur : Nathan Année d’édition : 2012 

ISBN : 978-2-09-175787-2 

Fichier de l’élève Perspektiven B1/B2 
Allemand Tale   

Auteur : Claudine Decocqman 

Editeur : Nathan / Edition 2012 
ISBN : 978-2-09-175788-9 

 
PHYSIQUE  

CHIMIE 

Titre : Physique Chimie  

Auteur : Jean-Luc Azan 

Editeur : Nathan Technique 

Année d’édition : 2012 

ISBN : 978-2-09-161884-5 

 5 chemises à rabats et élastiques 
format A4 

 Sous chemises (en compter trois 
par chemise) 

 Calculatrice (en accord avec les 
mathématiques) 

 Règles, équerre, rapporteur, 
compas (pour constructions 
géométriques) 

Enseignement de 
spécialité et 

enseignement 
transversal 

 
LIVRE DEJA 

ACHETÉ EN 1e 

Titre : Technologie Enseignements 
technologiques transversaux 1re et Term 
STI2D 

Auteur : J. Perrin, B. Dony, etc. 

Editeur : Nathan Technique 

Année d’édition : 2013 

ISBN : 978-2-09-162509-6 

 2 classeurs format A4, 4 
anneaux, dos de 50 mm 

 100 pochettes plastifiées 
perforées transparentes, format A4 

OPTION  

THEATRE 

Prévoir un chèque de 60 euros à l’ordre de l’agent comptable du lycée Jean Racine : à 
remettre à la rentrée aux professeurs de l’option théâtre (abonnement à la Maison de la 
Culture d’Amiens) 

 

OPTION 

ARTS 
PLASTIQUES 

-1 carnet à dessin à spirale (minimum 30 p.) 
-feuilles canson A4 blanches et couleurs. 
-crayons de couleur (éventuellement 
aquarellables) et feutres. 
-pochette rigide cartonnée format 65x 50 ou 
plus. (transports des travaux 
bidimensionnels). 
-pinceaux ronds et brosses plates (différentes 
tailles). 
- chiffon. 

-une grande règle (40cm). 
-stylo feutre noir. 
-marqueur noir. 
-enfin matériel de base de la trousse 
(ciseaux, colle, crayons à papier, …) 
- éventuellement : une boîte de pastels 
secs.  
-palette de gouache. 
-peinture acrylique en tube (couleur 
primaire, noir  et blanc). 
-1 rouleau de papier aluminium. 

 
Pour tous les élèves : 

une 2ème paire de chaussures de sport pour le gymnase (1er prix suffisant). 
 

Les changements par rapport à l’année dernière sont signalés en grisé. 


