
 
1ère STMG  

Sciences de gestion 
 

Année scolaire 2021 / 2022 
 

Matière Manuel Fournitures 

 

DROIT 

Titre : Droit 1ère STMG 

Auteurs : A. Lucas, C. Lheureux 

Editeur : Hachette Technique 

Année : 2019 

Collection : Enjeux et repères 

ISBN : 978-2-01-704180-1 

 

 

ECONOMIE 

Titre : Economie 1ère STMG 

Auteurs : A. Khaneboubi 

Editeur : Hachette Technique 

Année : 2019 

Collection : Enjeux et repères 

ISBN : 978-2-01-704182-5 

 

 

MANAGEMENT 

Titre : Management 1ère STMG 

Auteurs : X. Le Ven et alii 

Editeur : Nathan technique.  

Collection : Réflexe 

Année d’édition : 2019 

ISBN : 9782091654270 

 

 

SCIENCES DE 
GESTION 

 

Titre : Sciences de gestion et numérique 
1ère STMG  

Auteurs : S. Dieu Phan 

Editeur : Fontaine Picard  

Année d’édition : 2021 

ISBN : 978-2-7445-4269-2 

1 ramette de papier 
1 clé USB 

ETLV Pas de manuel  

 

FRANÇAIS 

 
 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 

 un porte-vues (60 à 80 vues) 
 

 Prévoir l’achat de 6 à 8 livres de 
poche au cours de l’année 

 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE 

Titre : Histoire  Géographie EMC 1ère 
séries technologiques 

Auteur : Christine Lécureux et alii 

Editeur : Hachette.  

Année d’édition : 2019 

ISBN : 9782017041887 

 

 
Tournez s’il vous plait 
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MATHEMATIQUES 

 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 

 

 1 calculatrice numworks déjà 
achetée en 2de. (Si vous ne l’avez pas, 
attendez la rentrée.) 

 1 règle  

 1 cahier 21x29.7 à petits 
carreaux 

ANGLAIS 
 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 
 

Attendre la rentrée 
 

ALLEMAND Titre : Mitreden Allemand 1re  
Auteur : Emmanuelle Coste et alii 
Editeur : Hachette 
Année d’édition : 2019 

ISBN : 978-2-01-323611-9 

 

Cahier 24x32 recommandé 

ESPAGNOL Pas de manuel  au choix un cahier 24x32  

 OU un classeur avec intercalaires   

 

OPTION 

ARTS PLASTIQUES 

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

-peinture acrylique en tube (couleur 
primaire, noir  et blanc). 
- 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. 
-1 rouleau de papier aluminium. 

OPTION  

THEATRE 

Prévoir un chèque de 70 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) 
 

 
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. 
 


