Liste de fournitures pour 2021-Lista de material escolar 2021

CLASSES DE SECONDE – 2º MEDIO
L’agenda sera fourni par les familles
La agenda es adquirida por las familias

ESPAGNOL

SVT
PHYSIQUECHIMIE
MATHÉMATIQUES

HISTOIREGEOGRAPHIE

HISTOIRE
NATIONALE
SES Spé

 Acheter / Comprar “Contextos” (Estándares de II° EM),
editorial Planeta; canal de vente à definir en mars / canal de venta se
definirá en marzo
 Les autres fournitures seront précisées par les enseignants d’espagnol à
la rentrée/ A la vuelta a clase, cada profesor dará los detalles a los
alumnos en cuanto a la compra del resto de los útiles de español.
 Trousse complète - Estuche completo
 Classeur grand format / Archivador tamaño oficio
 Petit cahier de 80 pages / pequeño cuaderno de 80 paginas
 Tablier de laboratoire libre choix / Delantal de laboratorio libre
elección
 Trousse complète, règle de 20cm
 Cahier piqué grand format 24x32 96p séyès « Clairefontaine » ou
autre. Voir **
 Cuaderno gran formato Clairefontaine u otro. (Ver **)
 calculatrice : voir la note détaillée à la fin du document / ver nota
explicativa al final del documento
 Pour les mathématiques PSU, la liste sera fournie par l'enseignant /
Para matemáticas PSU, el profesor dará las precisiones.
 Un classeur grand format. Una archivador gran formato
 Crayons de couleur (peuvent être partagés avec d’autres
disciplines)/Lápices de colores compartidos con otras asignaturas.
 Des feuilles simples et doubles pour les contrôles (peuvent être partagés
avec d’autres disciplines) / Hojas simples y dobles para las pruebas
(compartidas con otras asignaturas) + Un bloc à petits carreaux de
feuilles à détacher format carta. Bloc cuadriculado y prepicado tamaño
carta.
 Un cahier grand format (universitario), 100 pages, grands carreaux. /
Cuaderno tamaño universitario de matemáticas, 100 páginas.
 1 cahier universitaire / Un cuaderno universitario
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FRANÇAIS

Un classeur à 2, 3 ou 4 anneaux, dos de 2 à 5 cm, format carta, sans
levier. Éviter les classeurs de fantaisie à anneaux fragiles archivador
tradicional 2, 3 o 4 anillos de 1 a 2 pulgadas de ancho, tamaño carta.
Sin palanca. Evitar archivadores de fantasía con anillos frágiles.
 100 pochettes plastifiées transparentes, perforées (pour ranger les
polycopiés)/100 fundas plásticas para guardar los facsímiles.
 6 intercalaires, de préférence en carton, format carta et perforées 6
separadores de cartón formato carta. +Des feuilles simples et doubles
perforées avec de grands carreaux et des lignes seules, merci d’éviter les
feuilles de bloc à petits carreaux. Hojas simples o dobles perforadas con
cuadrillado grande o líneas simples. Evitar block con cuadrillado chico.


ANGLAIS

Deux pochettes à élastiques, peu importe la couleur format office / Dos
carpetas con elásticos cualquier color. Formato Oficio.

 Trousse complète / Estuche completo
 Cahier format Universitario ou équivalent ou classeur - lignes ou
carreaux SANS SPIRALES, assez grand pour coller des feuilles
volantes taille « carta » cuaderno formato universitario o equivalente o
archivador. Sin espirales, tamaño suficiente para pegar hojas tamaño
carta.

ARTS
PLASTIQUES

 Dans une trousse, 1 paire de ciseaux, 1 cutter, 1 taille crayon, 2
crayons à papier HB, 1 bâton de colle, 1 gomme, 2 crayons à encre
noire 0,5 ; pinceau rond nº1 et un nº6, pinceau plat, l’un nº1 et l’autre
nº10, 1 masking tape.
 Des feutres marqueurs (12 unités) et des crayons à couleurs (12) crayons
pastels (12)
 Patafix
 1 block 1/8
 Peintures acryliques (12u)
 Encre de Chine noire
 En el estuche, 1 tijeras, 1 corta cartón, 1 sacapuntas, 2 lápices mina
HB, pegamento en barra, 1 goma de borrar, 2 tiralíneas negro 0,5,
pincel redondo nº1 y nº6, pincel plano nº1 y nº10, 1 masking tape.
 Marcadores (12 unidades), lápices de colores (12 u), pasteles grasos
(12u)
 Patacroche
 1 block 1/8
 Acrílicos (12u)
 Tinta china negra

SNT

 1 cahier / 1 cuaderno
 Une clé USB / 1 llave USB
 L’uniforme EPS est obligatoire : un haut (tee-shirt ou pull) avec le logo
du lycée, d’un bas (pantalon, short…) bleu ciel et de chaussures sportives
différentes de celles utilisées le reste de la journée. Les chaussures de type
"Converse" ne sont pas acceptées en EPS (problème de santé). El
uniforme para educación física es obligatorio: Polera manga corta o
larga con el logotipo del colegio, un buzo o short azul claro y zapatillas
de deporte (distintas de las que se usan a diario). Las zapatillas tipo
“Converse” no serán autorizadas en EPS por temas de salud.

E.P.S
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 Tout vêtement doit être marqué avec le nom de l’élève afin d’être
identifié. Cada prenda de ropa deberá estar marcada con el nombre del
alumno.
 Lorsque la pratique s’effectue en extérieur il est vivement conseillé
d’utiliser de la crème solaire / Para los deportes al aire libre es
recomendado usar crema solar
 Dans le contexte de pandémie une bouteille d’eau individuelle est
indispensable / En el contexto de pandemia una botella individual de
agua es imprescindible

(**) Librairies Françaises

 Didak : Luis Pasteur 6097 – Vitacuradidactica6097@gmail.com
 Librairie le Comptoir – Luis Pasteur 6097- Vitacura lecomptoir@gmail.com
www.tiendalecomptoir.cl

*

les programmes de mathématiques de seconde, première et terminale nécessitent impérativement
une calculatrice graphique. Certains calculs ne peuvent être effectués avec une calculatrice de type
collège.
Important : si votre enfant possède déjà une calculatrice, avant d'en acheter une nouvelle, il est
souhaitable qu'il aille consulter son professeur de mathématiques afin de déterminer si le modèle en
sa possession est suffisant.
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