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LECTURES ESTIVALES POUR LES ÉLÈVES DE 2NDE 

 
Les professeurs de français et les professeurs documentalistes vous proposent de 
lire cet été 3 ouvrages parmi les titres suivants (vous choisirez un ouvrage par 
liste). Un travail vous sera demandé dès septembre sur ces lectures. 
 
Liste 1 : Les romans classiques 
 
Une vie, Maupassant 
Au bonheur des dames, Zola 
Crime et châtiment, Dostoievski 
César Birotteau, Balzac 
Orgueil et préjugés,  Jane Austen 
Le baron perché, Calvino 
Le petit prince, Saint Exupéry 
Martin Eden, London 
 
Liste 2 : Les romans contemporains 
 
Petit pays, Gaël Faye, 
L'éveil (stade 1), Jean-Baptiste de Panaffieu 
Réparer les vivants, Maylis de Kérangal 
Police, Hugo Boris 
Chanson douce, Leila Slimani 
L'enfant de Noé, Shmitt 
Après le tremblement de terre (nouvelles japonaises traduites) Murakami Haruki 
Demain, une oasis, Ayerdhal 
Zone 2, Marie Aulne 
Ma meilleure amie s’est fait embrigader, Dounia Bouzar 
 
Liste 3 : Les bandes dessinées 
 
La légèreté, Meurisse 
Un printemps à Tchernobyl, Lepage 
Moderne Olympia, Meurisse 
Persepolis, Satrapi 
L'étranger, Fernandez 
Joanne Lebster : le début d'un nouveau monde, Chinal-Bertrand-Avril 
Nous ne serons jamais des héros, Jouvray-Salsedo 
 
 
Bonnes lectures à toutes et à tous, bonnes vacances ! 
 
FOURNITURE MATHS : 
Calculatrice : Texas instrument TI-83 premium CE ed python 
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LA CARTE PASS’REGION 

 ET LES MANUELS SCOLAIRES 

 

Ø Commande de la carte Pass’Pégion :  
Si l’élève n’a pas déjà une carte Pass’Région, il doit la commander sur le site :  
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm. 
Le lycée se chargera de la valider. 
 
 

Ø Validation de la carte Pass’Région déjà en possession des élèves : 
- Pour les élèves du lycée SLSB ayant déjà la carte Pass’Région, 
l’établissement s’est chargé de la valider. 
- Pour les élèves venant d’un autre lycée, le lycée St Louis - St Bruno s’est 
chargé de la validation et une nouvelle carte leur sera envoyée durant l’été.  
 
 

Ø Manuels Scolaires : 
 

• Classes de seconde et première : 
Ce Pass’Région permet aux jeunes de 12 à 25 ans de bénéficier de la 
gratuité des manuels scolaires en Seconde et en Première ainsi que 
d’une aide pour l’achat de livres parascolaires et d’avantages culturels 
et sportifs.  

La remise des manuels scolaires à la rentrée par l’établissement est 
strictement conditionnée par : 
- la présentation de la carte Pass’Région validée  
- la remise d’un chèque de caution à l’ordre de l’OGEC St Louis St Bru-
no de : 

- classes de Secondes :   290 € 
- classes de Premières générales :  330 € 
- classes de Premières STMG :  230 € 

 
Les élèves devront se munir d’un sac suffisamment grand pour trans-
porter leurs livres. 

 
• Classes de terminales : 

Vous trouverez dans cet envoi la liste des livres à acheter avec la carte 
Pass’ Région déjà en votre possession et validée par l’établissement. 
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