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MATIERES 

MATERIAS 
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TRONC COMMUN  

FRANÇAIS 

  

  

  

 

● 1 classeur format A4 à partager avec Lengua et Literatura / 1 carpeta formato A4 a 
compartir con Lengua et Literatura 

● 1 pochette dure A4 (2 cm d’épaisseur) / 1 carpeta plástico duro A4 (2 cm mínimo de 
grosor) 

● Des feuilles type «Rivadavia» / hojas tipo “Rivadavia” 
● 5 intercalaires / 5 separadores 
● 50 pochettes plastiques A4 / 50 folios plásticos A4 
● 1 cahier de brouillon sans spirales petit format / 1 cuaderno borrador pequeño sin espiral 

HISTOIRE 

GÉOGRAPHIE 

  

● Un classeur grand format OU 2 cahiers grand format. 
● Pour la cartographie : Feutres fins (type marque STAEDTLER « triplus fineliner » ou 

équivalent) : noir, rouge, vert, bleu et feutres à mine plus épaisse : noir, rouge, vert, bleu 
(marque au choix). Crayons de couleurs de base (4 à 5 couleurs). / Marcadores finos de 
marca STAEDTLER « triplus fineliner » o equivalente : negro, rojo, verde, azul y marcadores 
con minas más gruesas de cualquier marca negro, rojo, verde y azul. Lápices de colores (4 a 
5 colores). 

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE 

● classeur grand format de 200 feuilles / carpeta tamaño grande  de 200 hojas 

ANGLAIS ● classeur ou cahier , aussi bien que leur format, selon le professeur. 

LENGUA Y LITERATURA 

  

● 1 classeur format A4 à partager avec le français /1 carpeta formato A4 a compartir con 
francés 

● Des feuilles type “Rivadavia” / hojas tipo “Rivadavia” 
● 5 feuilles intercalaires / 5 Separadores  
● 10 pochettes plastiques du même format / 10 folios plásticos del mismo tamaño que las 

hojas   

FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

● 1 cahier A4 / 1 cuaderno A 4 

HISTORIA ● 1 classeur avec des feuilles / 1 carpeta con hojas 
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GEOGRAFIA ● 1 classeur avec des feuilles / 1 carpeta con hojas rayadas 
● 1 mapa Nº 6 color de Argentina físico- político. 
● 5  mapas Nº 5 en blanco de Argentina con div. política. 
● 4 ó 5 Feutres de couleurs / Microfibras de colores/lápices de colores. 

EPS 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Tenue de sport / Vestimenta deportiva : jogging ou short ou collant et basquets de 
*/sport avec semelles d’au moins 2 cm d’épaisseur (Converse et Vans interdites) / 
jogging o short o calza y zapatillas deportivas con por lo menos 2 cm de grosor de suela 
(Converse,Vans y similares prohibidas) 

● Una botella de agua exclusiva para la actividad con nombre. Gorro. 
● Se recomienda tener repelente de insectos y protector solar en el casillero. 
● Natation / Natación: Serviette de plage, maillot, bonnet, lunettes, claquettes/Toallón, 

malla o short de baño, gorro, antiparras y ojotas. 

MATIERES - MATERIAS 

 SPÉCIALITÉS 
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EN FONCTION DES 3 SPÉCIALITÉS DE L’ÉLÈVE  

HISTOIRE GÉOGRAPHIE, 
GÉOPOLITIQUE ET 

SCIENCES POLITIQUES 

● Un classeur grand format ou 2 cahiers grand format. 
● Un dispositif connecté type tablette, IPad, Chromebook ou ordinateur portable. Les 

téléphones portables ne seront pas autorisés en cours.  
● Pour rappel, cet enseignement ne requiert pas de manuel (papier ou numérique) mais 

nécessite une utilisation permanente de documents et activités en ligne.  

NUMÉRIQUE ET 
SCIENCES 

INFORMATIQUES 

 

HUMANITÉS, 
LITTÉRATURE ET 

PHILOSOPHIE 

● soit un classeur avec chemises, soit un cahier grand format 
● carpeta con hojas, folios o cuaderno tamaño grande 

SPE MATHS ● 1 classeur A4/ 1 carpeta A4     
● feuilles simples A4 quadrillées (petits carreaux) / hojas simples A4  cuadriculadas 
● pochettes transparentes/folios transparentes 
● 3 intercalaires de couleur 
● Ne pas oublier : Une calculatrice graphique avec mode examen / una calculadora gráfica 

con modo examen 
à privilégier :  calculatrice graphique NumWorks 
Autre modèle possible  : Casio Graph 90+E avec mode examen (ou éventuellement Casio 
Graph 35+E)  
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ANGLAIS 
LLCER  

● classeur ou cahier , aussi bien que leur format, selon le professeur. 

SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET 

SOCIALES 

● Un classeur grand format / 1 carpeta tamaño grande 

PHYSIQUE-CHIMIE ● Classeur grand format ou porte-folio format A4 (minimum 100 feuilles / carpeta tamaño 
grande o portafolio de 100 hojas minimo 

● 1 blouse blanche coton 1 / guardapolvoblanco 

SCIENCES DE LA VIE ET 
DE LA TERRE 

● classeur grand format de 200 feuilles / carpeta tamaño grande  de 200 hojas 
● 5 intercalaires 
● Blouseblanche en coton / 1 guardapolvo blanco de algodón 

 

MATEMATICA 
(MATHS 

NON SPÉ)  
 

● 1 cahier grand format A4 petits carreaux / 1 cuaderno A4 cuadriculado  
 

 MATIERES - MATERIAS 

OPTIONS 
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EN FONCTION DE L’OPTION DE L’ÉLÈVE  

ARTS PLASTIQUES L’enseignant vous communiquera le matériel scolaire lors de la rentrée scolaire. / El docente le 
informará el material solicitado al inicio de clases. 

 

THÉATRE L’enseignant vous communiquera le matériel scolaire lors de la rentrée scolaire. / El docente le 
informará el material solicitado al inicio de clases. 

 

EPS L’enseignant vous communiquera le matériel scolaire lors de la rentrée scolaire. / El docente le 
informará el material solicitado al inicio de clases. 

 

MUSIQUE L’enseignant vous communiquera le matériel scolaire lors de la rentrée scolaire. / El docente le 
informará el material solicitado al inicio de clases. 

 

PORTUGAIS L’enseignant vous communiquera le matériel scolaire lors de la rentrée scolaire. / El docente le 
informará el material solicitado al inicio de clases. 
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MATÉRIEL COMMUN À TOUTES LES MATIÈRES / MATERIAL COMUN PARA TODAS LAS MATERIAS 

● un cahier de textes ou agenda / un agenda o « cahier de textes » (opcional)  
● et un cadenas de bonne qualité avec une clé (sans codes) / un candado de buena calidad con una llave (sin códigos) 

● Une clé USB (qui sera utilisée jusqu’en classe de terminale) / Una llave USB (que será utilizada hasta los cursos de E3)  
● Une calculatrice graphique avec mode examen / una calculadora gráfica con modo examen:  

 

à privilégier :  calculatrice graphique NumWorks 
 

Autre modèle possible  : Casio Graph 90+E avec mode examen (ou éventuellement Casio Graph 35+E)  

Trousse : un stylo plume de préférence encre bleue, un effaceur, un correcteur blanc, 4 stylos de 4 couleurs (bleu, rouge, 
vert, noir), 2 crayons à papier HB, un taille crayon avec réservoir , une gomme, de la colle (3 bâtons de colle transparente 
type voligoma), une paire de ciseaux à bouts ronds, 4 surligneurs, 1 règle de 20 cm, matériel usuel de géométrie (équerre, 
rapporteur, compas), Crayons de couleurs (6 couleurs au minimum : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet), Feutres (8 
couleurs au minimum) 

Cartuchera: una lapicera de cartucho preferentemente con tinta azul, un borra tinta, un líquido corrector, 4 biromes de 4 
colores (azul, rojo, verde, negro), 2 lápices negro HB, 1 sacapunta con deposito, 1 goma de borrar, 3 goma de pegar 
(voligoma), tijeras de puntas redondeadas, 4 resaltadores, 1 regla de 20 cm, material usual de geometría (escuadra, 
transportador, compas) Lápices de colores (6 colores° mínimo: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta), Marcadores (8 
colores mínimo). 

Auriculares / écouteurs: 

 
 
 

Equipamiento informático personal alumnos de Secundaria 

Contar con un equipo informático personal es indispensable para cada alumno de secundaria. 

Este equipo informático debe funcionar con una solución interna de tipo "chromebook", que permita una gestión 

uniforme de los dispositivos por parte del personal del liceo, una descarga más fácil de los libros digitales y una solución de 

problemas más simple. Además, estos dispositivos Chromebook se encuentran entre las más económicas del mercado.  

 

Atención: la posesión de un teléfono móvil no es suficiente y no permite al alumno trabajar en las condiciones requeridas.  

 

⮚ Tous les élèves de 1ère qui n’ont pas encore d’équipement, ou qui prévoient de renouveler un équipement 

vieillissant s’équiperont prioritairement dans la liste ci-dessous. Cependant, il n’est pas exigé d’acheter un nouvel 

équipement si l’élève en possède déjà un. 
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Tipo de equipo solicitado:  

El modelo « chromebook Asus C214 de 11 pulgadas » es el modelo recomendado, ya que se adapta mejor a un uso escolar. 

Se puede encontrar en varias empresas, como Matic Soluciones Educativas.  

En caso de escasez en el mercado, se encuentran modelos equivalentes, que deberán cumplir con las siguientes 

características técnicas:  

✔ que el modelo no supere las 12 pulgadas por una cuestión de portabilidad (peso, tamaño)  

✔ que el espacio de almacenamiento no sea inferior a 32 GB  

✔ que la memoria RAM sea de al menos 4 GB  

✔ y preferiblemente con pantalla táctil. 

--------------------------------------------- 

Équipement numérique personnel pour les élèves du Secondaire 

Un équipement numérique personnel est indispensable pour chaque élève. 

Cet équipement numérique doit fonctionner avec une solution interne de type «chromebook» qui permet une gestion 

uniforme des équipements par les personnels du lycée, un téléchargement facilité des livres numériques et un dépannage 

plus simple. Par ailleurs, ces solutions chromebook sont parmi les plus économiques du marché. 

Attention : la possession d’un téléphone portable n’est pas suffisante et ne permet pas à l’élève de travailler dans les 

conditions requises. 

Equipement demandé, selon les niveaux, en 2022 : 

⮚ Sugerimos a los alumnos de 1ère que aún no tengan equipo o que planeen renovar equipos antiguos, que lo hagan 

prioritariamente de acuerdo a la información provista a continuación. De todas formas, no es necesario comprar 

un equipo nuevo si el alumno ya tiene uno.  

Type d’équipement demandé : 

Le modèle « chromebook Asus C214 de 11 pouces » est le modèle recommandé, car s’adaptant le mieux à un usage 

scolaire. 

Il peut être trouvé auprès de plusieurs entreprises, telles que Matic Soluciones Educativas . 

En cas de pénurie sur le marché, des modèles équivalents sont proposés sur des entreprises en ligne, qui devront répondre 

aux caractéristiques techniques suivantes : 

✔ que le modèle ne dépasse pas les 12 pouces pour une question de portabilité (poids, taille) 

✔ que l'espace de stockage ne soit pas inférieur à 32 GB  

✔ que la mémoire RAM soit de minimum 4 GB  

✔ et de préférence avec un écran tactile. 

 
 


