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Liste des livres et fournitures - 2022 / 2023

BOOKS & SCHOOL SUPPLIES FOR STUDENTS

 Prix indiqué par 
BATNER en $CA
(neuf) / Prices 
by BATNER for 
NEW BOOKS

Les prix sont indicatifs. Ils peuvent vous être utiles pour acheter/vendre vos livres d'occasion. Les livres "sans prix" sont des nouveautés. 
en rouge : nouveautés - en bleu : cahiers d'exercices 

The prices are indicative. They can be useful to buy/sell your used books. The books "without price" are new items. 
in red : new books - in blue : exercice books

PHILOSOPHIE
9782017088257 Passerelles Philosophie Terminale - Livre élève - Ed. 2020 - HACHETTE 2020 -$ 76.95-                  

1 classeur ou 1 cahier / 1 binder or 1 notebook 
ANGLAIS (tous niveaux) / ENGLISH (all levels)
Une liste de livres à acheter sera donnée chaque trimestre par le professeur/Teachers will contact parents each term listing the books to be purchased.
1 Classeur (dos 7,5 cm environ) /  1 Binder (more or less 3-inch)
4-5 marqueurs noirs ou de couleur / 4-5 Sharpie markers (either black or coloured)
8 Intercalaires / 8 Dividers 
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

9782377607815 Enseignement scientifique Le livre scolaire Nouveau programme 2020 -$ 57.95-                   
Blouse coton - manches longues pour les Sciences / Laboratory Coat-Long Sleeves for Sciences (cf. specifications dans le document "Blouses de laboratoire" /  Please refer to 
the specifications in the document "Blouses de laboratoire")
1 Classeur (dos 4 cm) /  1 Binder (1 inch 1/2)    
Quelques intercalaires / a few dividers
HISTOIRE GEOGRAPHIE (pour tous les élèves OIB et non OIB)

9782210113749 Histoire-Géographie Magnard Tle ed. 2020 -$ 78.95-                  
1 Classeur (dos 4 cm) /  1 Binder (1 inch 1/2)    
Quelques intercalaires / a few dividers
FOURNITURES COMMUNES / GENERAL SCHOOL SUPPLIES
- Feuilles de papier lignées pour vos classeurs / Lined Sheets of paper for your binders.
NOTE : les classeurs et les feuilles n'ont pas le meme format en France et au Canada. Veillez à la cohérence de votre materiel ! Sachez qu'il n'est pas possible de se procurer des 
feuilles au format français au Canada. Il sera possible d'acheter des feuilles de format français auprès du LFT en septembre jusqu'à épuisement du stock disponible.
NOTE: the binders and the sheets do not have the same format in France and in Canada. Make sure your material is consistent! Note that it is not possible to obtain sheets in 
French format in Canada. It will be possible to buy sheets of French format from the LFT in September until the available stock runs out.
- Trousse / Pencil Case : Fournitures de base + Equerre + Rapporteur + Compas + Surligneurs + crayons et feutres de couleur / Basic Materials  + GeometricTriangle + Protractor 
+ Compass + Highlighters + Coloured pencils and felt pens  - A renouveler si nécessaire! To replace if needed.
SELON LA ou LES LANGUE(S )VIVANTE(S) et L'OPTION DE VOTRE ENFANT 
 / DEPENDING ON THE LANGUAGE(S) and OPTION STUDIED BY THE STUDENTESPAGNOL

9782356856463 Pura vida cycle Terminal – Livre de l’élève- ed. 2020 (acheté en 1ère/bought in Gr.10) -$ 45.95-                  
1 grand Cahier 24x32 minimum 100 pages / Notebook 24x32 with 100 sheets minimum



ARTS

OIB voir manuels d'HG plus haut/cf. HG books above
1 Classeur (dos 4 cm) / 1  Binder (1 inch 1/2)
MATHS COMPLEMENTAIRES

Manuel numérique fourni par le LFT - Online textbook provided by LFT.
9782017866152 Déclic - Option Mathématiques complémentaires - Terminale - Hachette

1 pochette pour les évaluations / 1 folder for the tests
1 grands cahiers et un classeur / 1 large Notebooks and 1 binder
MATHS EXPERTES

Achat facultatif de la version papier, qui complète la version numerique fournie par le LFT, au choix de la famille.
Optional purchase as the online texbook is provided by LFT

9782017866213 Option mathématiques expertes Terminale- Hachette-Collection Barbazo 2020 -$ 61.95-                   
1 pochette pour les évaluations / 1 folder for the tests
1 grands cahiers et un classeur / 1 large Notebooks and 1 binder
LATIN

Manuel numérique fourni par le LFT (Hatier 2021)
DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN 

Manuel fourni par le LFT/Provided by LFT
978 209 172546 8 Droits et enjeux du monde contemporain NATHAN Term 2021  -$ 68.95-                  
Indifférent (cahier, classeur, ordinateur) / No preference (notebook, binder, computer)
SELON LES 2 SPECIALITES DE L`ELEVE / DEPENDING ON THE 2 "SPECIALITES" OF THE STUDENT
HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE

9782017088080 Humanités, Littérature et Philosophie Terminale Spécialité - Livre Élève - ED. 2020 Hachette -$ 81.95-                   
1 classeur ou 1 cahier / 1 binder or 1 notebook
HISTOIRE GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE ET SC.POLITIQUES

9791035810160 HG-Geopolitique et Sc.Po , Belin 2019 -$ 79.95-                  
1 classeur /1 binder
MATHEMATIQUES ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE

9782017866190 Mathématiques Terminale Spécialité- Hachette- Collection Barbazo 2020 (de préférence d'occasion, better second hand) -$ 78.95-                  
1 pochette pour les évaluations / 1 folder for the tests
2 grands cahiers et un classeur / 2 large Notebooks and 1 binder



Calculatrice TI 83 Premium CE édition Python - mode examen (non disponible au Canada)
Achat possible auprès du LFT SI PRÉCOMMANDE EN JUIN (Google form).
NOTE : les élèves ayant déja la TI83 Premium CE - mode examen peuvent la garder. Si vous devez en acheter une, préférez la TI83 Premium 
CE édition Python - mode examen

Calculator (NOT AVAILABLE in Canada)
Possibility to purchase it to the LFT PREORDERING IT IN JUNE with the Google form.
NOTE : Students who already have the TI83 Premium CE - exam mode can keep it. If you have to buy one, prefer the TI83 Premium CE Python 
edition - exam mode
PHYSIQUE-CHIMIE

9782377607785 Lelivrescolaire Physique chimie spécialité Tle nouveaux programmes 2020 -$ 68.95-                  
Blouse coton - manches longues pour les Sciences / Laboratory Coat-Long Sleeves for Sciences (cf. specifications dans le document "Blouses de laboratoire" /  
Please refer to the specifications in the document "Blouses de laboratoire")
Indifférent (cahier ou classeur) / No preference (notebook ou binder)                                                                                
Calculatrice / Calculator : voir MATHEMATIQUES ci-dessus / refer to the MATHEMATIQUES calculator above
SCIENCES & VIE DE LA TERRE / BIOLOGY

9782047337622 SVT Bordas Collection Baude et Jusserand Nouveau programme 2020 -$ 66.95-                  
1 Classeur (dos 4 cm) / 1  Binder (1 inch 1/2)
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

9782017088172 Hachette Education - SES Terminale - Livre élève - Ed. 2020 -$ 78.95-                  
Indifférent (cahier, classeur, ordinateur) / No preference (notebook, binder, computer)


