
 
 

 

Liste des matériels scolaires 2017-2018 

 

 

Liste des fournitures scolaires : 

 
Chaque enseignant définira lors du premier cours les fournitures nécessaires. 

Pour les premiers jours, l'élève doit venir avec : 

- de quoi travailler : feuilles simples ou copies, de quoi écrire, trousse ... 

- un sac suffisant grand pour transporter les livres scolaires qui lui seront remis selon un planning donné le jour de la 

rentrée par le professeur principal.  

 

Conseil d'achat d'une calculatrice. 

 
Voici les consignes pour l'ensemble des professeurs de mathématiques : 

 
"Les programmes de mathématiques d'aujourd'hui, toutes sections confondues,  font une place très importante à 

l'utilisation de logiciels et de calculatrices.  

Une calculatrice graphique de type "lycée" est donc devenue indispensable dès la classe de seconde. 

Si vous devez faire l'achat d'une telle calculatrice, les professeurs de mathématiques du lycée, dans un souci 

d'uniformisation,  se sont mis d'accord pour recommander l'achat d'un modèle. 

Ils ont choisi la Texas Instrument 82. 

Ce modèle "de base" est largement suffisant pour toutes les études au lycée, quelle que soit la section. 

Il est, d'autre part, par expérience, le plus simple d'utilisation pour les élèves.  

Vous trouverez parfois, à la place, des "TI 83 plus", qui conviennent aussi parfaitement. 

Les modèles supérieurs de la même marque ne sont pas nécessaires au lycée (et sont parfois trop complexes pour un 

élève de 2
nde

  : TI 84 – 89 ).  

Malheureusement une nouvelle réglementation a vu le jour très récemment et concerne la session 2018 du 

baccalauréat (celle, normalement d'un élève entrant en 2
nde

) :  les calculatrices devront posséder une fonctionnalité 

"mode examen" qui bloquera l'accès aux mémoires. 

Chez Texas instruments, les modèles compatibles avec cette nouvelle règle sont les" TI 82 advanced" et "TI 83 

premium CE" (qui possède un écran de nettement meilleure qualité) 

Si vous devez acheter une calculatrice, il est peut-être préférable de se tourner vers ces modèles. Cependant, nous 

n'avons aucune idée de comment cette réglementation pourra s'appliquer. Cela nous semble, d'ailleurs,  assez 

difficile. 

Aussi si vous disposez déjà, ou pouvez vous procurer à petit coût (occasion), un des anciens modèles de ces deux 

calculatrices, vous pouvez attendre avant d'investir dans un des nouveaux modèles. Ils feront très bien l'affaire en 

attendant d'y voir plus clair." 

 


