Luxembourg I

LISTE DES LIVRES SCOLAIRES 2021-22
1ère année française

ECOLE SECONDAIRE
DISCIPLINE
LANGUE
MATERNELLE
MATHEMATIQUES

TITRE
Fleurs d’encre 6e Français C. Bertagna, F. Carrier
(édition 2014)
Attendre les instruction du professeur pour le
manuel
Calculatrice scientifique de la liste officielle
CASIO FX 92 NEW vivement recommandée

SCIENCES
INTEGREES
RELIGION
CATHOLIQUE

Attendre les instructions du professeur

SCIENCES
HUMAINES

Attendre les instructions du professeur

ZeBible

ISBN
9782011204851

EDITEUR
Hachette
Education

9782853009997

Bibli

Conformément aux recommandations du Conseil de l'éducation, s'il s'avère que la situation de pandémie continue à
nécessiter le recours continu à l'enseignement à distance, la direction de l'école évaluera la possibilité d'étendre la
recommandation d'avoir un ordinateur portable à l'école à des fins éducatives à tous les élèves du secondaire.
Vous trouverez en annexe la recommandation de l'école concernant la spécification minimale requise pour les ordinateurs
portables utilisés à des fins didactiques dans l'école.
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LISTE DES LIVRES SCOLAIRES 2021-22
2ème année française
ECOLE SECONDAIRE
DISCIPLINE
LANGUE
MATERNELLE
MATHEMATIQUES

TITRE

ISBN

EDITEUR

Fleurs d’encre 5e Français. C.Bertagna &
F.Carrier (édition 2010)
Attendre les instructions du professeur pour
le manuel
Calculatrice scientifique de la liste officielle
CASIO FX92 NEW vivement recommandée

9782011256249

Hachette
education

Latin

Latin 5e éd. 2010

9782218937743

Hatier

SCIENCES
INTEGREES
RELIGION
CATHOLIQUE

Attendre les instructions du professeur
9782853009997

Bibli

SCIENCES
HUMAINES

Attendre les instructions du professeur

ZeBible

Conformément aux recommandations du Conseil de l'éducation, s'il s'avère que la situation de pandémie continue à
nécessiter le recours continu à l'enseignement à distance, la direction de l'école évaluera la possibilité d'étendre la
recommandation d'avoir un ordinateur portable à l'école à des fins éducatives à tous les élèves du secondaire.
Vous trouverez en annexe la recommandation de l'école concernant la spécification minimale requise pour les
ordinateurs portables utilisés à des fins didactiques dans l'école
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LISTE DES LIVRES SCOLAIRES 2021-22
3ème année française

ECOLE SECONDAIRE
DISCIPLINE
LANGUE
MATERNELLE
MATHEMATIQUES

SCIENCES
INTEGREES

TITRE

ISBN

EDITEUR

Sera indiqué par le professeur
Attendre les instructions du professeur pour
le manuel
Calculatrice scientifique de la liste officielle
CASIO FX 92 NEW vivement recommandée
Le livre de Biologie sera indiqué
ultérieurement

LATIN

Latin 5e éd. 2010
(même livre come en S2)

9782218937743

Hatier

RELIGION
CATHOLIQUE

ZeBible

9782853009997

Bibli

SCIENCES
HUMAINE

Attendre les instructions du professeur

Conformément aux recommandations du Conseil de l'éducation, s'il s'avère que la situation de pandémie continue à
nécessiter le recours continu à l'enseignement à distance, la direction de l'école évaluera la possibilité d'étendre la
recommandation d'avoir un ordinateur portable à l'école à des fins éducatives à tous les élèves du secondaire.
Vous trouverez en annexe la recommandation de l'école concernant la spécification minimale requise pour les
ordinateurs portables utilisés à des fins didactiques dans l'école
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LISTE DES LIVRES SCOLAIRES 2021-22
4ème année française
ECOLE SECONDAIRE
DISCIPLINE
LANGUE
MATERNELLE
MATHEMATIQUES
4p/6p

TITRE

PHYSIQUE

Sera indiqué par le professeur

RELIGION CATH

Documents demandés par l'enseignant
ZeBible

BIOLOGIE
CHIMIE
LATIN

ISBN

EDITEUR

Sera indiqué par le professeur
Attendre les instructions du professeur
Conformément aux caractéristiques exigées par les programmes de mathématiques et
de physique de l’année secondaire s4 des Ecoles européennes et par décision du
Groupe de travail d’experts réuni le 23 avril 2020, les élèves de l’année s4 doivent
disposer pour l’année scolaire 2021-2022, en septembre 2021, d’une calculatrice
scientifique ni graphique ni programmable (le modèle utilisé en s3, le cas échéant, peut
être suffisant).
Cependant, conformément aux recommandations formulées par le Conseil
d’éducation, s'il s'avère que la situation de pandémie continue à nécessiter le recours
continu à l'enseignement à distance, la direction de l'école évaluera la possibilité
d'étendre la recommandation d'avoir un ordinateur portable à l'école à des fins
éducatives à tous les élèves du secondaire.
Vous trouverez en annexe la recommandation de l'école concernant les exigences
minimales requises pour les ordinateurs portables utilisés à des fins didactiques dans
l'école.

9782853009997

Bibli

sera indiqué par le professeur
Sera indiqué par le professeur
Des copies fournies par le professeur
Dictionnaire GAFFIOT de poche

Hachette

978-2012814080
GREC

Sera indiqué par le professeur

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Attendre les instructions du professeur
Attendre les instructions du professeur
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LISTE DES LIVRES SCOLAIRES 2021-22
5ème année française
ECOLE SECONDAIRE
DISCIPLINE
LANGUE
MATERNELLE
MATHEMATIQUES
4/6p

TITRE

ISBN

EDITEUR

Sera indiqué par le professeur
Attendre les instructions du professeur
Conformément aux caractéristiques exigées par les programmes de mathématiques
et de physique de l’année secondaire s5 des Ecoles européennes et par décision du
Groupe de travail d’experts réuni le 23 avril 2020, les élèves de l’année s5 doivent
disposer pour l’année scolaire 2021-2022, en septembre 2021, d’un appareil qui leur
est propre permettant d’utiliser le logiciel GeoGebra 6 en classe et pour les
compositions de fin de semestre, au moins en mode hors ligne (cf. caractéristiques
minimales de l’appareil ci-dessous). Par ailleurs, une calculatrice scientifique ni
graphique ni programmable sera requise pour les examens de l’année scolaire 20212022 (le modèle utilisé en s4, le cas échéant, peut être suffisant).
Recommandations minimales pour les appareils fonctionnant avec GeoGebra 6
dans la salle de classe / d’examen : GeoGebra 6 peut fonctionner sur plusieurs
appareils (tablette ou ordinateur portable) en ligne ou hors ligne. Le groupe
d'experts ne précise pas de modèle. Toutefois, le groupe recommande au moins les
éléments suivants, pour une utilisation adéquate de GeoGebra 6 (il s'agit de
spécifications minimales, mais le choix d'appareils plus puissants permettrait des
utilisations plus diverses et plus approfondies) :
Système d'exploitation : tout système d'exploitation compatible permettant
l'exécution de l'application GeoGebra 6 (dénomination complète en FR : GeoGebra
Classique 6) ;
RAM minimum : 1 Go pour une tablette et 4 Go pour un ordinateur portable ;
Stockage minimum : 16 Go pour une tablette et 32 Go pour un ordinateur portable ;
Taille et résolution de l'écran : 7" peuvent être autorisés à condition d'avoir une
bonne résolution d'affichage (minimum 720 p), mais au moins 9" pour un
visionnage confortable avec une résolution minimum de 1080 p.
Pour les élèves qui sont sous convention du support éducatif, il faut appliquer les
arrangements spécifiques.
Cependant, prenant en considération le fait que les élèves devront dans tous les cas
acheter un appareil électronique (ordinateur/tablette) pour le programme de Maths
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et Physique et, suite aux discussions lors du Conseil d’éducation, l’école a décidé
que tous les élèves S5 devraient avoir un ordinateur portable à l’école à des fins
éducatives, ce qui leur permettra également de l’utiliser dans d’autres matières.
Vous pouvez trouver en annexe la recommandation de l'école concernant les
exigences minimales pour l'utilisation de l'ordinateur portable à des fins
didactiques dans l'école
PHYSIQUE

sera indiqué par le professeur

BIOLOGIE
LATIN

sera indiqué par le professeur
Des copies fournies par le professeur
Dictionnaire GAFFIOT de poche

MORALE

déjà sur la liste S4
Sera indiqué par le professeur

RELIGION CATH

ZeBible

RELIGION PROT
CHIMIE

Documents indiqués par l'enseignant
Sera indiqué par le professeur

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Attendre les instructions du professeur
Attendre les instructions du professeur

978-2012814080

Hachette

978285300999

Bibli
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LISTE DES LIVRES SCOLAIRES 2021-22
6ème année française
ECOLE SECONDAIRE
DISCIPLINE
LANGUE
MATERNELLE
APPROFOND.
LANGUE
MATERNELLE

TITRE
Sera indiqué par le professeur

MATHEMATIQUES
3/5p

Attendre les insctructions du professeur

ISBN

EDITEUR

Sera indiqué par le professeur

Conformément aux caractéristiques exigées par les programmes de
mathématiques et de physique de l’année secondaire s6 des Ecoles européennes
et par décision du Groupe de travail d’experts réuni le 23 avril 2020, les élèves de
l’année s6 doivent disposer pour l’année scolaire 2021-2022, en septembre 2021,
d’un appareil qui leur est propre permettant d’utiliser le logiciel GeoGebra 6 en
classe et pour les compositions de fin de semestre, au moins en mode hors ligne
(cf. caractéristiques minimales de l’appareil ci-dessous). Par ailleurs, une
calculatrice scientifique ni graphique ni programmable sera requise pour les
examens de l’année scolaire 2021-2022 (le modèle utilisé en s4, le cas échéant, peut
être suffisant).
Recommandations minimales pour les appareils fonctionnant avec GeoGebra 6
dans la salle de classe / d’examen : GeoGebra 6 peut fonctionner sur plusieurs
appareils (tablette ou ordinateur portable) en ligne ou hors ligne. Le groupe
d'experts ne précise pas de modèle. Toutefois, le groupe recommande au moins
les éléments suivants, pour une utilisation adéquate de GeoGebra 6 (il s'agit de
spécifications minimales, mais le choix d'appareils plus puissants permettrait des
utilisations plus diverses et plus approfondies) :
Système d'exploitation : tout système d'exploitation compatible permettant
l'exécution de l'application GeoGebra 6 (dénomination complète en FR :
GeoGebra Classique 6) ;
RAM minimum : 1 Go pour une tablette et 4 Go pour un ordinateur portable ;
Stockage minimum : 16 Go pour une tablette et 32 Go pour un ordinateur
portable ;
Taille et résolution de l'écran : 7" peuvent être autorisés à condition d'avoir une
bonne résolution d'affichage (minimum 720 p), mais au moins 9" pour un
visionnage confortable avec une résolution minimum de 1080 p.
Pour les élèves qui sont sous convention du support éducatif, il faut appliquer les
arrangements spécifiques.
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Cependant, prenant en considération le fait que les élèves devront dans tous les
cas acheter un appareil électronique (ordinateur/tablette) pour le programme de
Maths et Physique et, suite aux discussions lors du Conseil d’éducation, l’école a
décidé que tous les élèves S5 devraient avoir un ordinateur portable à l’école à
des fins éducatives, ce qui leur permettra également de l’utiliser dans d’autres
matières.
Vous pouvez trouver en annexe la recommandation de l'école concernant les
exigences minimales pour l'utilisation de l'ordinateur portable à des fins
didactiques dans l'école

APPRO MATH
PHYSIQUE
LATIN
BIOLOGIE option
RELIGION PROT
RELIGION CATH

Attendre les instructions du professeur
Sera indiqué par le professeur
Les textes latins seront fournis par le
professeur
Eurobio classe 6e, vente à l'écoles
Collection "Au risque de croire" Tome 3 La
difficulté de Dieu
ZeBible

MORALE
SCIENCES
NATURELLES(Bio2)
PHILOSOPHIE 2, 4
PHILOSOPHIE 4
PHILO Appro (4p)
CHIMIE 4

sera indiqué par le professeur
sera indiqué par le professeur

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Attendre les instructions du professeur
Attendre les instructions du professeur

Sera indiqué par le professeur
Sera indiqué par le professeur
Sera indiqué par le professeur
Sera indiqué par le professeur

9782853009997

Droguet-Ardant
1983
Bibli
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LISTE DES LIVRES SCOLAIRES 2021-22
7ème année française
ECOLE SECONDAIRE
DISCIPLINE
LANGUE
MATERNELLE
MATHEMATIQUES

PHYSIQUE
CHIMIE
LATIN
PHILOSOPHIE 2-4
PHILOSOPHIE 4P
Bio 4
RELIGION PROT
RELIGION CATH
HISTOIRE

GEOGRAPHIE

TITRE

ISBN

EDITEUR

Sera indiqué par le professeur
Attendre les instructions du professeur
Conformément aux caractéristiques exigées par les programmes de mathématiques de
l’année secondaire s7 des Ecoles européennes, les élèves de l’années s7 doivent
disposer pour l’année scolaire 2021-2022, en septembre 2021, d’une calculatrice TINspire CX CAS équipée du logiciel TI-Nspire dans sa version 4.5.2.8 ou d’une
calculatrice TI-Nspire CX II-T CAS équipée du logiciel TI-Nspire dans sa version
5.1.3.73 ou supérieure.
Cependant, compte tenu du fait que, dans le cadre de l'enseignement à distance, les
élèves et les enseignants ont eu une pratique large des outils numériques, le Conseil
d’éducation a décidé de recommander vivement à ce que les élèves de S7 disposent
d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur tablette à l’école à des fins éducatives
Vous trouverez en annexe la recommandation de l'école concernant les exigences
minimales requises pour les ordinateurs portables utilisés à des fins didactiques dans
l'école.
Sera indiqué par le professeur
Sera indiqué par le professeur
Des copies fournies par le professeur
Sera indiqué par le professeur
Sera indiqué par le professeur
Eurobio 7e en vente à l´école
Colletion "Au Risque de Croire" Tome 3
La difficulté de Dieu
ZeBible

Attendre les instructions du
professeur
Attendre les instructions du
professeur

Droguet-Ardant 1983
9782853009997

Bibli
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Annexe
The secondary school strongly advise to choose a laptop in school for educational purposes
with the following specifications:
-

Windows 10 or Mac OS X. Android and Chromebooks do not support all the software in use in school.
Integrated WiFi-antenna (WIFI N minimum, AC is better)
Processor: i3 or AMD E2/A4 Dual Core, equivalent or better
Memory: We advise at least 4GB Ram, and at least a hard drive with a capacity of 250GB, SSD-Harddrive is
recommended. (8Gb Ram highly recommended)
Screen size: at least 10.8 inch for comfortable viewing of texts, excel sheets etc. Tablets with small screens are
strongly discouraged
Touch screen and pen are strongly recommended.
A good integrated or external keyboard in your language
Lightweight for ease of transport
A long battery life and/or spare battery (4 cells minimum, 6 cells or more is better)
Minimum 1 USB-A port, or integrated USB-C port with adaptor for USB-C to USB-A
Virus protection, a pdf reader (Windows 10 has a virus protection included but another installed is recommend.
For the battery life, Norton is not recommended)
A protective carrying case.

