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Matière Manuel Fournitures 

 
FRANÇAIS 

 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 
 
Abonnement au projet Voltaire, dispositif 
numérique de remise à niveau personnalisée en 
orthographe et expression 
Achat groupé par le lycée 

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

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 

 

 
MATHEMATIQUES 

 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 
 

• Conserver la calculatrice du 
collège 

• 1 règle et 1 compas 

• 1 cahier 21x29,7 à petits 
carreaux 

 
SVT 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 
 

• 1 blouse en coton 

• 1 classeur grand format à  
couverture souple 

 
PHYSIQUE 

CHIMIE 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 
 

• Conserver la calculatrice du 
collège 

• 1 cahier 24x32 petits carreaux  

• 1 blouse en coton 

 
ANGLAIS 

 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 
 

• 1 cahier 24x32 

• Colle 

• Ecouteurs avec prise jack 

 
ALLEMAND 

Manuel numérique 
Achat groupé par le lycée 

• 1 cahier 24x32 

• colle 

ESPAGNOL Pas de manuel 1 grand cahier 24x32 

Option 
ITALIEN 

Pas de manuel 1 cahier format A4 

SES Attendre la rentrée  

SNT Pas de manuel Des écouteurs avec une prise jack, 
qui serviront dans différentes 
matières et pour toute la scolarité 

Option 
Robotique (Pôle 

Sciences de 
l’Ingénieur) 

Pas de manuel 1 clé USB à partager avec d’autres 
disciplines 

Option 
MANAGEMENT 

ET GESTION 

Pas de manuel  

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) 
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ARTS PLASTIQUES  

Pratique : 
 
-feuilles canson A4 blanches et couleurs. 
-crayons de couleur aquarellables et feutres. 
-pochette rigide cartonnée format 65x 50  
(transports des travaux bidimensionnels) 
-4 pinceaux ronds et 4 brosses plates (différentes 
tailles) 
-palette de gouache  
-peinture acrylique en tube (couleurs primaires, 
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 
 
Théorie : 
 
-cahier classeur ou pochette classeur à 
intercalaires 
-copies simples et doubles 
-papier blanc (type imprimante) 
-calque 
-1 carnet de croquis format A4 

 

Pour tous les élèves : 

• une blouse blanche en coton pour les TP de chimie et de SVT (obligatoire) 

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

• Conserver la calculatrice du collège 

• Une tablette numérique 
 

Pourquoi nous conseillons l’acquisition d’une tablette numérique en 2deGT ? 
 

Les manuels numériques au lycée 
A la rentrée 2019, le lycée Jean Racine s’est engagé dans l’utilisation des manuels numériques sur les 
enseignements scientifiques. Depuis la rentrée scolaire 2021, l’intégralité des manuels utilisé au LGT sont 
des manuels numériques.  Ils présentent l’avantage d’être moins couteux que les manuels papier et d’être 
accessibles de partout via un support de type ordinateur, tablette ou smartphone.  
 

Des manuels numériques au cartable numérique 
Dans l’objectif d’exploiter au mieux les manuels numériques en classe et à la maison, il est important que 
les élèves disposent d’un support physique leur permettant de consulter leurs manuels ainsi que différents 
outils et ressources pédagogiques mis à disposition via l’ENT, Pronote et Internet.  
Nous conseillons donc l’achat d’une tablette qui fera office de « cartable numérique ». Y seront intégrés les 
manuels scolaires numériques ainsi que d’autres ressources et outils pédagogiques (calculatrice, accès à 
Pronote, ENT, Pearltrees…) qui seront consultables en classe et à la maison. 
Un cartable numérique présente les avantages suivants : 

• Allégement du poids du cartable de l’élève et pas d’oubli de livres possible 
• Disponibilité de l’ensemble des ressources pédagogiques centralisé sur un même support 
• Possibilité de suivre les cours à distance si nécessaire 
• Pas d’achat de calculette en seconde 
• Achats des manuels numériques pour les familles, moins couteux que les manuels papiers,  
• Entière possession de la tablette par la famille qui en gardera l’usage à la fin de la scolarité de l’élève. 

 

Nos conseils sur la tablette à acquérir 
Nous vous conseillons un modèle de tablette qui est le suivant : Lenovo M10 deuxième génération  

• 2cran 10.1 pouce - Résolution : 
1280*800  

• Mémoire  : 2 Go  

• Stockage 32 Go -> 1 To  

• Carte : Micro SD  

• Android 10  

• Autonomie max 7H 

Cette tablette est disponible actuellement chez Leclerc Montdidier à 159 € TTC. Mais vous pouvez 
l’acquérir bien sûr dans un autre commerce ou en ligne. 
 

Que faire en cas de difficulté financière pour acquérir la tablette 
Il est possible aussi de solliciter l’aide de la Région Hauts de France en complétant un dossier « dispositif 
d’aide complémentaire à la scolarité », qui permettra d’obtenir une aide à l’acquisition (aide sous condition 
de ressources, d’un montant maximum de 100 € pour l’acquisition d’une tablette). Le dossier est à déposer 
auprès de Madame Adeline Dochy, assistante sociale du lycée, début septembre. 


