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Manuels scolaires 
 

Mathématiques 
 
51(075) BAR 
Barra, Raymond / Barros, Jean-Michel / Bénizeau, Patrick. Transmath 2de. Nathan, 2010, 
288 p. 
Résumé : Cours et exercices avec des corrigés de mathématiques pour les classes de seconde 
générale sur les thèmes : algorithmique, fonctions, équations, inéquations, fonctions affines, 
problèmes du 1er degré, fonction carré, problèmes du 2nd degré, fonction inverse, fonctions 
homographiques, statistiques, simulation et échantillonage, probabilités, géométrie dans 
l'espace, coordonnées, équations de droites, configurations planes, vecteurs, trigonométrie. 
Couverture dépliable présentant les logiciels AlgoBox, Xcas, OpenOffice Calc, GeoGebra. 
Conseils pour utiliser une calculatrice. 
Descripteurs : mathématique / enseignement des mathématiques 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Mathématiques 
 
51(075) BOU 

Bouvier, Jean-Pierre. Maths 2de : nouveau programme 2009. Bordas, 2010, 343 p. (Pixel). 
Résumé : Cours et exercices avec des corrigés de mathématiques pour les classes de seconde 
générale sur les thèmes : lecture de graphiques, variations d'une fonction, fonctions linéaires 
et affines, fonctions du second degré, fonction inverse, fonctions homographiques, résolution 
algébrique d'inéquations, trigonométrie, droites, vecteurs, configurations du plan et de 
l'espace, statistiques descriptives, échantillonnage, probabilités. Conseils pour l'utilisation de 
logiciels (tableurs, grapheurs, logiciels de géométrie) et de calculatrices. 
Descripteurs : mathématique / enseignement des mathématiques 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Mathématiques 
 
51(075) BRI 
Bringuier, Georges / Alquier, Eliane / Azalbert, Christian. Maths CAP. Hachette Technique, 
2010, 205 p. 
Résumé : Cours, exercices et activités de mathématiques pour les classe de CAP sur les 
thèmes suivants : statistique descriptive, probabilités, proportionnalité, situations du premier 
degré, systèmes d'équations à deux inconnues, fonction affine, repérage, géométrie plane, 
figures planes (périmètres, aires), géométrie dans l'espace, polygones et solides particuliers, 
Pythagore et Thalès, trogonométrie, formation des prix, intérêts simples. Fiches méthodes : 
calcul numérique, statistiques-probabilités, algèbre-analyse, géométrie, calculs commerciaux. 
Descripteurs : mathématique / enseignement des mathématiques 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Mathématiques 
 
51(075) MAL 
Malaval, Joël / Courbon, Denise. Hyperbole mathématiques 2de. Nathan, 2010, 320 p. 
Résumé : Cours et exercices avec des corrigés de mathématiques pour les classes de seconde 
générale sur les thèmes : algorithmique, géométrie dans l'espace, géométrie plane, fonctions, 
expressions et formules algébriques, inéquations, trigonométrie, équations dedroites, 
vecteurs, statisique descriptive, analyse de données, probabilités, échantillonnage et 



Du nouveau ! n°44 Janvier 2011  4 sur 10 

simulation. Couverture dépliable présentant les logiciels de programmation AlgoBox et Xcas et 
des conseils sur l'utilisation des calculatrices Texas Instruments et Casio (fonctions, 
programmation). 
Descripteurs : mathématique / enseignement des mathématiques 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Mathématiques 
 
51(075) REJ 
Rejneri, Christophe. Maths bac pro 1re, programme 2010. Belin, 2010, 175 p. 
Résumé : Cours et exercices (avec les corrigés) de mathématiques pour les classes de 
première bac professionnel traitant les thèmes suivants : statistique et probabilités, algèbre, 
analyse, géométrie. Fiches méthodes : utiliser un tableau-grapheur (bien démarrer,les 
fonctions et les suites, les statistiques), utiliser GeoGebra. Couverture dépliable présentant 
les calculatrives Texas Instruments et Casio et des conseils pour utiliser une calculatrice en 
algèbre et en statistiques. 
Descripteurs : mathématique / enseignement des mathématiques 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Mathématiques 
 

Physique - chimie 
 
53+54(075) PRE 
Prévost, Valéry / Richoux, Bernard. Physique-chimie 2de : programme 2010. Nathan, 2010, 
344 p. (Sirius). 
Résumé : Cours et exercices avec des corrigés en physique et en chimie pour les classes de 
seconde générale sur les thèmes : la santé (médicaments, diagnostic médical), l'Univers (les 
étoiles, les éléments chimiques, le système solaire), la pratique du sport (lemouvement, les 
besoins et les réponses de l'organisme lors d'une pratique sportive, les matériaux et les 
molécules dans le sport, la pression). Fiches méthodes de travail. Couverture dépliable 
présentant le système solaire, les unités du système international, les constantes et valeurs 
numériques utiles, les multiples et les sous-multiples, les pictogrammes de danger, tests 
d'identification de quelques ions, la classification périodique des éléments. 
Descripteurs : enseignement des sciences physiques / étude chimique / étude physique / 
méthodologie 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Physique / Chimie 
 
53+54(075) RUF 
Ruffenach, Mathieu / Decroix, Sophie. Physique-chimie 2de : programme 2010. Bordas, 
2010, 335 p. (Espace). 
Résumé : Cours et exercices de physique et de chimie pour les classes de seconde générale 
sur les thèmes suivants : la santé (signaux périodiques, imagerie médicale, atomes et ions, 
médicaments), la pratique du sport (mouvements, chronométrage et mesure de durées, 
concentrations et quantité de matière, transformations chimiques et activité physique, 
pression et plongée, pression et sport en altitude, matériaux et molécules), l'univers (étoiles, 
éléments chimiques, gravitation universelle). Fiches méthode de travail et fiches pratiques 
d'utilisation de matériels ou d'une calculatrice. Conseils pour expérimenter en sécurité. 
Tableaux de la classification périodique des éléments, des grandeurs physiques et des unités. 
Descripteurs : enseignement des sciences physiques / étude chimique / étude physique / 
méthodologie 
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Nature : Manuel scolaire - Discipline : Physique / Chimie 
 

SVT 
 
57(075) JUB 
Jubault-Bregler, Marc. Sciences de la vie et de la terre SVT 2de, programme 2010. 
Nathan, 2010, 287 p. 
Résumé : Cours et exercices en sciences de la vie et de la terre pour les classe de seconde 
générale sur les thèmes : la planète Terre, l'énergie et le sol, la corps humain (sport et 
santé). Fiches de méthodes sur utiliser un microsocope optique, utiliser une banque de 
données moléculaires, utiliser Google un visualiseur de données, clé de détermination des 
animaux du sol, réaliser des dissections, étudier le fonctionnement du coeur. Couverture 
dépliable présentant un schéma de l'observation du vivant, un tableau des unités et mesures, 
l'utilisation d'un système d'expérimentation assisté par ordinateur, une classification 
phylogénétique simplifiée du vivant, un schéma sur les temps géologiques. 
Descripteurs : sciences de la vie / sciences de la Terre / enseignement des SVT (sciences de 
la vie et de la Terre) 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Sciences de la terre / Sciences de la vie 
 

Anglais 
 
811.111(075) GUA 
Guary, François / Fort-Couderc, Marie. New Bridges : anglais 2de, programme 2010. 
Nathan, 2010, 207 p. 
Résumé : Cours et exercices d'anglais pour les classes de seconde générale correspondant au 
niveau B1 du cadre européen. Avec un CD audio. Couverture dépliable présentant le contenu du 
CD, des cartes des Iles britanniques, des pays parlant anglais dans le monde,des Etats-Unis, 
les symboles phonétiques de l'anglais. 
Descripteurs : anglais : langue / enseignement des langues et cultures d'origine 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Anglais 
 
811.111(075) LAL 
Lallement, B. / Cohen, A. / Martinez, J. Be active : anglais 1re bac pro. Hachette 
Technique, 2010, 160 p. 
Résumé : Cours et exercices d'anglais pour les classes de première baccalauréat 
professionnel correspondant au niveau B1 du cadre européen. Couverture dépliable présentant 
le contenu des cartes des Iles britanniques, des pays parlant anglais dans le monde, des 
Etats-Unis, des phrases utilisables en classe, les voyelles anglaises, les verbes irréguliers. 
Descripteurs : anglais : langue / enseignement des langues et cultures d'origine 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Anglais 
 

Français - lettres 
 
811.133(075) CLO 
Clogenson, Adeline / Hébert, Laure / Proust-Levitte, Julie. Français 1re bac pro. Hachette 
Technique, 2010, 239 p. 
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Résumé : Cours et exercices de français, de littérature et d'histoire des arts pour les classes 
de première baccalauréat professionnel sur les thèmes : l'imaginaire (les mondes imaginaires, 
le fantastique, "L'Ecume des jours" de Boris Vian), les philosophes des Lumières et le combat 
contre l'injustice (les combats des Lumières, les Lumières contre l'injustice, "La Colonie " de 
Marivaux), l'homme face aux avancées scientifiques et techniques (une société en progrès, les 
progrès de la médecine, "Blade Runner" de Philip K. Dick et de Ridley Scott). Cours et 
exercices d'étude de la langue (ponctuation, phrases, énoncé, argumentation, figures de style, 
etc.). 
Descripteurs : français : langue / enseignement du français / enseignement de l'histoire de 
l'art / littérature / enseignement littéraire 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Français - Lettres 
 

Géographie 
 
91(075) JAL 
Jalta, Jacqueline / Joly, Jean-François / Reineri, Roger. Géographie 2e : sociétés et 
développement durable. Magnard, 2010, 283 p. 
Résumé : Cours et exercices de géographie pour les classes de seconde générale sur les 
thèmes suivants : les enjeux du développement (développement et développement durable, 
population mondiale), gérer les ressources terrestres (alimentation, eau, énergie), aménager 
la ville, gérer les espaces terrestres (mondes arctiques, littoraux, espaces exposés aux 
risques majeurs). Fiches méthodologiques et fiches d'utilisation de certains outils sur 
Internet (Google Earth, Geoportail, etc.). Petit atlas. 
Descripteurs : enseignement de l'histoire géographie / étude géographique / méthodologie / 
Internet 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Géographie 
 
91(075) MAT 
Mathieu, Jean-Louis. Géographie 2de : sociétés et développement durable, programme 
2010. Nathan, 2010, 288 p. 
Résumé : Cours et exercices de géographie pour les classes de seconde générale sur les 
thèmes : du développement au développement durable, gérer les ressources terrestres 
(alimentation, eau, énergie), aménager la ville, gérer les espaces terrestres (les mondes 
arctiques, les littoraux, les espaces exposés aux risques majeurs). Présentation du langage 
cartographique. 
Descripteurs : enseignement de l'histoire géographie 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Géographie 
 

Histoire – géographie - instruction civique 
 
91+94(075) ALL 
Allain-Chevallier, Brigitte. Histoire géographie éducation civique CAP : programme 2010. 
Belin, 2010, 175 p. 
Résumé : Cours et exercices d'histoire, de géographie et d'instruction civique pour les 
classes de CAP sur les thèmes suivants : voyages et découvertes du 16e au 18e siècle, être 
ouvrier en France du 19e au 21e siècle, la République en France, guerres et conflits en Europe 
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au 20e siècle, le développement inégal, nourrir les hommes, les sociétés face aux risques, 
mondialisation et diverstié culturelle, le lycée comme atelier de démocratie et les instances 
de la vie lycéenne, l'esclavage, la liberté d'expression, les élections présidentielles de 2002, 
être juré en cour d'assises. Fiches méthodologiques. Petit atlas. Couverture dépliable 
présentant un rappel du programme, des frises chronologiques correspondant aux chapitres 
d'histoire, une carte du monde en tant qu'espace mondialisé et polarisé. 
Descripteurs : enseignement de l'histoire géographie / étude géographique / étude historique 
/ éducation civique / méthodologie 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Histoire / Géographie / Education civique 
 
91+94(075) ALL 
Allain-Chevallier, Brigitte. Histoire géographie éducation civique 1re bac pro : programme 
2010. Belin, 2010, 207 p. 
Résumé : Cours et exercices d'histoire, de géographie et d'éducation civique pour les classes 
de première baccalauréat professionnel traitant les thèmes : état et société en France de 
1830 à aujourd'hui, les territoires dans la mondialisation, le citoyen et la République. Présence 
d'un petit atlas. Couverture dépliable présentant les programmes, des frises chronologiques 
correspondant aux chapitres du livre, une carte du monde en tant qu'espace mondialisé et 
polarisé. 
Descripteurs : enseignement de l'histoire géographie / époque contemporaine / éducation 
civique 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Histoire / Géographie / Education civique 
 
91+94(075) AUJ 
Aujas, Eric / Casta, Michel / Chatelet, Gérard. Histoire géographie éducation civique 1re 
bac pro. Hachette Technique, 2010, 223 p. 
Résumé : Cours et exercices d'histoire, de géographie et d'éducation civique pour les classes 
de première baccalauréat professionnel. En histoire, les thèmes traités sont : les ouvriers en 
France (1930-1975), les femmes dans la société française de la Belle Epoque à nos jours, la 
République et le fait religieux depuis 1880, de l'Etat français à la IVe République (1940-
1946), la Ve République. En géographie, les thèmes traités sont : acteurs, flux et réseaux de 
la mondialisation, mondialisation et diversité culturelle, pôles et aires de puissance, les 
dynamiques des périphéries. En éducation civique, les thèmes traités sont : les systèmes 
électoraux, l'élaboration d'une loi, le rôle du président de la République, les impôts, acquérir 
la nationalité française, être citoyen en prison. Frises sur les dates clés du programme 
d'histoire et tableaux sur les chiffres clés du programme de géographie. 
Descripteurs : enseignement de l'histoire géographie / éducation civique 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Histoire / Géographie / Education civique 
 

Histoire 
 
94(075) BIL 

Billard, Hugo. Histoire 2de : les Européens dans l'histoire du monde. Magnard, 2010, 287 p. 
Résumé : Cours et exercices d'histoire pour les classes de seconde générale sur les thèmes : 
les Européens dans le peuplement de la Terre, l'invention de la citoyenneté dans l'Antiquité, 
sociétés et cultures de l'Europe médiévale (11e au 13e siècle), les nouveauxhorizons des 
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Européens (15e -18e siècles), révolutions, libertés, nations (fin 18e -milieu 19e siècle). 
Dossiers sur l'histoire des arts. Fiches méthodologiques. Dossier sur l'utilisation d'Internet. 
Descripteurs : enseignement de l'histoire géographie / étude historique / enseignement de 
l'histoire de l'art / méthodologie / outil de recherche sur Internet / recherche de 
l'information / éducation à l'information 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Histoire 
 
94(075) COT 
Cote, Sébastien. Histoire 2de : programme 2010. Nathan, 2010, 319 p. (Sébastien Cote). 
Résumé : Cours et exercices d'histoire pour les classe de seconde générale sur les thèmes : 
les Européens dans le peuplement de la Terre, l'invention de la citoyenneté dans l'Antiquité, 
sociétés et cultures de l'Europe médiévale (11e -13e siècles), nouveaux horizons 
géographiques et culturels des Européens à l'époque moderne, révolutions, libertés, nations à 
l'aube de l'époque contemporaine. Présentation de l'histoire des arts avec des exercices et 
rappels de méthode de travail. 
Descripteurs : enseignement de l'histoire géographie / enseignement de l'histoire de l'art / 
méthodologie 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Histoire 
 
94(075) LE 
Le Quintrec, Guillaume. Histoire 2de : programme 2010. Nathan, 2010, 319 p. (Guillaume Le 
Quintrec). 
Résumé : Cours et exercices d'histoire pour les classe de seconde générale sur les thèmes : 
les Européens et le peuplement de la Terre, l'invention de la citoyenneté dans le monde 
antique, sociétés et cultures de l'Europe médiévale du 11e au 13e siècle, nouveauxhorizons 
géographiques et culturels des Européens à l'époque moderne, révolutions, libertés, nations à 
l'aube de l'époque contemporaine. Présentation de l'histoire des arts avec des exercices et 
de méthodes de travail. 
Descripteurs : enseignement de l'histoire géographie / enseignement de l'histoire de l'art / 
méthodologie 
Nature : Manuel scolaire - Discipline : Histoire 
 
 

Fichiers Pdf 
 
Directive 2009/144/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 
concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à 
roues. Union Européenne, 30/01/2010, 33-169 (Journal officiel de l'Union européenne). 
Résumé : Texte de la directive européenne du 30 novembre 2009 déterminant la conformité 
des tracteurs agricoles à roues et des tracteurs forestiers à roues. 
Descripteurs : tracteur / matériel forestier 
Nature : Texte officiel  
 
FNB / UNEP / GIE Semences Forestières Améliorées. De l'urgence de réinvestir la forêt : 
une gestion de la forêt française en contradiction avec les objectifs du Grenelle de 
l’environnement. Primavera Communication, 2010, 19 p. 
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Résumé : Plaidoyer pour une intervention plus importante de l'homme dans la gestion des 
forêts en France et pour la régénération artificielle : constat, opinions, témoignages, 
propositions. 
Descripteurs : exploitation de la forêt / régénération artificielle 
Nature : Documentaire  
 
IFN. La forêt française : les résultats issus des campagnes d'inventaire 2005 à 2009, 
les résultats pour la région Auvergne. IFN, 2010, 27 p. 
Résumé : Présentation des résultats des inventaires forestiers réalisés entre 2005 et 2009 
pour la région Auvergne : les types de forêt, leur répartition, le volume de bois sur pied, la 
surface terrière, la gestion et la diversité de cette forêt. 
Descripteurs : inventaire forestier / forêt (paysage) / région Auvergne 
Nature : Statistiques, données chiffrées / Documentaire  
 
IFN. La forêt française : les résultats issus des campagnes d'inventaire 2005 à 2009, 
les résultats pour la région Rhône -Alpes. IFN, 2010, 27 p. 
Résumé : Présentation des résultats des inventaires forestiers réalisés entre 2005 et 2009 
pour la région Rhône -Alpes : les types de forêt, leur répartition, le volume de bois sur pied, la 
surface terrière, la gestion et la diversité de cette forêt. 
Descripteurs : inventaire forestier / forêt (paysage) / région Rhône -Alpes 
Nature : Statistiques, données chiffrées / Documentaire 
 
Mazoyer, Patricia / Carré, Morgane / Deroche, Nathalie. Français : seconde professionnelle 
enseignement agricole, séquences et activités : livre du professeur. Vuibert, 2010, 90 p. 
Résumé : Livre du professeur accompagnant le manuel scolaire de français du même nom pour 
les classes de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel agricole en trois ans. 
Descripteurs : enseignement du français / poésie / genre théâtral / roman / opinion / 
éducation aux médias 
Nature : Guide pédagogique - Discipline : Français - Lettres 
 
Ministère de l'Education nationale. Repères pour la mise en oeuvre du Parcours de 
formation à la culture de l’information. , 2010, 37 p. 
Résumé : Propositions pour élaborer un parcours pédagogique en culture de l'information : 
réflexions théoriques, fiches repères proposant dix compétences et attitudes à faire 
acquérir par les élèves, conseils pour la mise en oeuvre. 
Descripteurs : culture de l'information / sciences de l'information / éducation à l'information 
/ recherche documentaire / recherche de l'information 
Nature : Documentaire  
 
Préfecture de la Loire. Arrêté préfectoral relatif au transport des bois ronds. Préfecture 
de la Loire, 2010,  
Résumé : Texte de l'arrêté pris par le Préfet du département de la Loire le 21 juin 2010 pour 
réglementer le transport des bois ronds dans ce département : dimensions des véhicules, 
charges, restrictions de circulation, vitesse, etc. 
Descripteurs : transport des produits agricoles / bois rond / département de la Loire / 
législation des transports 
Nature : Texte officiel  
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Tomas, Julie. Guide juridique relatif à la propriété littéraire et artistique et à la 
protection des données personnelles. Aquitaine Europe Communication, 2009, 19 p. 
Résumé : Présentation des différents aspects du droit d'auteur concernant les domaines 
suivants : textes, photographies, oeuvres musicales, oeuvres audiovisuelles, logiciels. 
Présentation des licences Creative Commons. Présentation de la protection des données 
personnelles. 
Descripteurs : propriété littéraire et artistique 
Nature : Guide pratique  
 


