LYCÉE FRANCO-MEXICAIN
LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE pour 2020-2021
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR para 2020-2021

3ÈME
Matériel disponible au LFM/ Material disponible en papelería LFM
Référence

Titre

Qté.

532

Cahier pique seyes, 17x22, 48p (Matériel commun)

1

534

Cahier pique seyes, 21x29.7, 96p (pour Mathématiques)

3

712

Cahier pique seyes, 24x32, 96p ( 1 pour Anglais, 1 pour SVT, 1 pour physiquechimie)

3

343/742

Classeur 4 anneaux grand format rigide ( Français)

1

771

Classeur grand format 30 mm flexible (Histoire-Géo)

1

749

Classeur, 4 anneaux, 15mm, flexible. (Français, Espagnol, Technologie)

3

666

Chemises (1 rouge pour Mathématiques, 1 verte pour SVT)

2

547

Copies doubles seyes, 21x29.7, 200p (Matériel commun)

5

550

Feuillets mobiles seyes, 21x29.7, 100p (Matériel commun)

7

551

Feuillets mobiles 5x5, 21x29.7, 100p (Technologie)

1

736

Sac de feuilles bleues (Espagnol)

1

714

1 protège-cahier bleu 24X32 (anglais)

1

553

Jeu de 12 intercalaires, 21x29.7 (Français)

1

750

Jeu de 6 intercalaires, 21X29.7 (Espagnol)

1

738

Agenda

1

Matériel disponible dans les magasins mexicains/ Material disponible en tiendas mexicanas
Titre
Français/Espagnol

1 Paquet d’oeillets adhésifs / 1 paquete de refuerzos para hojas
1 Calculatrice scientifique Casio FX350MS
1 Règle graduée de 30 cm / 1 régla de 30 cm

Mathématiques

1 Equerre de 45° / 1 escuadra de 45°
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1 Rapporteur gradué en degré / 1 transportador
1 Compas simple sans molette / 1 compas sencillo sin rosca
Histoire-Géographie

Stylos feutre à pointe fine noir et bleu

SVT / Physique-Chimie

1 Blouse pour travaux pratiques – 1 bata
1 Bloc à dessin – papel marquilla de 59x42 cm / 1 bloc de dibujo

Arts plastiques

Crayons à papier HB et 5B (berol turquoise)
Caja de crayolas de 24 colores

Matériel commun à
toutes les matières

1 Paquet de 50 pochettes plastique perforation universelle marca Kinera
Papier millimétré /papel milimétrico
Papier calque /papel albánene
Crayons à papier HB (lápices) ou porte-mine HB (lapicero)
1 Gomme blanche / 1 goma blanca
1 taille-crayon avec réservoir /1 sacapuntas con depósito
4 stylos (rouge, vert, bleu, noir) /4 plumas de colores (rojo, verde, azul, negro)
Bâton de colle /lápiz adhesivo
1 paire de ciseaux /tijeras
1 surligneur jaune /resaltador amarillo
Crayons de couleurs / lápices de colores
Feutres de 12 couleurs /plumones de 12 colores
1 perforeuse simple (1 trou) – 1 perforadora de un hoyo
Ecouteurs pour le Chromebook – Audífonos para el Chromebook
1 clé USB 8 Go – 1 llave USB 8 Mb

N. B : Il est possible que du matériel supplémentaire soit demandé en cours d’année.
Consultable sur le site : http://www.lfm.edu.mx/services/papeterie/listes-coyoacán/

LYCÉE FRANCO-MEXICAIN
ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021
Liste du matériel par matière pour le Collège
Cette liste sert à l’élève et a sa famille à organiser le matériel par matière. Au moment de l’achat
de ce matériel à la papeterie du L.F.M., il est indispensable d’utiliser la liste générale du matériel
(voir ci-dessous).
Esta lista sirve únicamente como apoyo para que el alumno organice la papelería por materia, es
necesario utilizar la lista de material general (ver abajo) al momento de surtirla en la papelería del
L.F.M.
e

e

e

e



1 agenda pour 6 , 5 , 4 et 3




FRANÇAIS
LATIN (option pour 5è – 4è et 3è)






1 classeur grand format rigide (pour la maison)
1 classeur, 4 anneaux, 15 mm flexible (pour la classe)
1 paquet de 12 intercalaires
1 paquet de fiches bristol (Seulement pour le latin)



MATHEMATIQUES









3 cahiers de 96 pages - Grand format seyes
1 chemise à élastique grand format
1 calculatrice scientifique Casio FX350MS
1 règle graduée de 30 cm (1 regla)
1 équerre de 45º (1 esquadra)
1 rapporteur gradué en degrés de 180 degrés (1 transportador graduado en grados de 180
grados)
1 compas simple sans molette (1 compas sencillo sin rosca)



HISTOIRE-GEOGRAPHIE 6ème et 5ème






2 cahiers 24X32 cm grands carreaux, sans spirales
Stylos feutre à pointe fine noir et bleu
Crayons de couleurs
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 4ème et 3ème





1 Classeur, 4 anneaux, 30 mm flexible
Stylos feutre à pointe fine noir et bleu
Crayons de couleurs



ANGLAIS




1 cahier pique 96 pages 24X32 cm
1 protège cahier bleu 24X32 cm



ESPAGNOL et CIVISMO





1 Classeur, 4 anneaux, 15mm flexible
1 paquet de feuilles mobiles seyes BLEUES
1 paquet de 6 intercalaires
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TECHNOLOGIE pour 5ème, 4ème et 3ème




1 Classeur, 4 anneaux, 15mm flexible
1 paquet de 100 feuilles grand format petits carreaux



SCIENCES ET VIE DE LA TERRE





1 cahier pique 96 pages 24X32 cm (partagé avec la Physique-Chimie en 6
Une blouse pour 5è, 4è et 3è
1 chemise à élastique verte grand format



PHYSIQUE–CHIMIE




1 cahier pique 96 pages 24X32 cm (partagé avec la Physique-Chimie en 6
Une blouse pour 5è, 4è et 3è



ARTS PLASTIQUES






ème

)

ème

)

1 bloc à dessin – papel marquilla de 59X42 cm.
(1 bloc de dibujo)
crayons à papier HB et 5B (berol turquoise)
Pour 6è et 5è una caja de crayolas de 24 colores
Pour 4è et 3è una caja de pasteles “al oleo” de 24 colores

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES

4 à 5 paquets de feuilles doubles

6 à 7 paquets de feuilles mobiles seyes
 1 cahier de brouillon 48 pages seyes
 1 paquet de 50 pochettes plastique perforation universelle (marca
Kinera)
 1 paquet d’oeillets adhésifs (refuerzos para hojas)
 Papier millimétré (papel milimétrico)
 Papier Calque (papel albanene)
 crayons à papier HB ( lapices) ou porte-mine avec mines HB
(lapicero)

gomme blanche (1 goma blanca)
 1 taille-crayon avec réservoir (1 sacapuntas con depósito)
 4 stylos (rouge, vert, bleu, noir) (4 plumas)
 1 boite de crayons de couleurs (lapices de colores)

baton de colle (lápiz adhesivo)
 1 paire de ciseaux (tijeras)

Surligneurs de 4 couleurs (resaltadores 4 colores)
 feutres de 12 couleurs (plumones de 12 colores)
 1 clé USB 8 Go – 1 llave USB 8 Mb
 1 perforeuse simple (1 trou) – 1 perforadora de un hoyo
 Ecouteurs pour le Chromebook – Audífonos para el Chromebook
N.B.: Il est possible que du matériel supplémentaire soit demandé en cours d’année.

