
D E S C R I P T I O N  

 

Matériel pour MATHÉMATIQUES 

CALCULATRICE 

* Pour les niveaux de 6e, 5e, 4e,  

les modeles des calculatrices peuvent être :  

Casio fx-350 MS  

Casio fx-35 ES  

Casio fx-991 ES Plus  

Casio fx-82 ES Plus  

Casio fx-82 MS  

Casio fx-92  

Casio fx-95 MS  

Ti-college  

Ti-college Plus  

Ti 40 College II  

2X TI College  

* Pour les niveaux de 3e et de Seconde, la calculatrice  

«Ti-83 Premium CE» sera commandée en France par l'établissement  

 ce qui représente une économie pour les familles.  

 

* Pour les niveaux Premières et de Terminales, la plupart des élèves  

sont déjà équipés d'une TI-83 Premium CE. Nous recommandons, si  

 non équipé, les modèles ci-dessous.  

Ti-83 Premium CE  

Ti-83 Plus  

Ti-84 plus  
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Matériel pour le français (de la 6ème à la Terminale) 

- Un classeur avec deux anneaux et une tranche de 4-5 cm maximum  

- Des feuillets intercalaires (entre 7 et 12 unités)  

- Des feuilles lignées (100)  ou  

- Des pochettes plastiques (30)  
 
 

- Pour toutes les disciplines, une trousse bien fournie  
(règle, crayon à papier, crayons de couleur, stylo bille noir, bleu, rouge, vert, feutres, surligneurs de 
4 couleurs différentes, colle, gomme, ciseaux, etc.) 
 

- Pour toutes les disciplines,  ou  
un agenda (pas un semainier) par jour ou semaine. 
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ARTS PLASTIQUES – 6ème , 5ème, 4ème et 3ème. 
 
POCHETTE format A3  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
1 Porte-vue A4 
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