L’ECOLE FOURNIT TOUS LES MANUELS POUR LE COLLEGE (2020-2021) LISTE TYPE DU
MATERIEL SCOLAIRE DU COLLEGE
Toutes classes : un agenda, clé USB
Anglais : 2 cahiers grand format (24x32 cm) à grand carreaux+1cahier 24x32 cm grand carreaux pour les sections
européennes. Prévoir l’achat d’un ou deux romans en anglais au cours de l’année, à des tarifs locaux, selon la classe et le
professeur de votre enfant. 1 cahier long à 200 pages avec les lignes et aux marges à la façon anglaise comme on trouve ici
en Malaisie.
Allemand : un grand cahier 24x32 cm (le Seyes n'est pas obligatoire). Dictionnaire bilingue pour les élèves qui n'en ont pas
encore (de préférence Hachette, Langenscheidt, Robert...).
Espagnol : 1 block A4 pour écrire, de préférence avec spirales. Cours de Mme André : un grand cahier grand carreaux + un
cahier de brouillon.
Chinois : un cahier grand format 24x32cm afin de coller des feuilles A4 et de prendre des notes. Une clé USB, des feutres ou
crayons de couleur.
Latin : un cahier grand format + 1 bloc de brouillon grand format à feuilles détachables, copies doubles à grand carreaux,
stylos bleu, noir et rouge, répertoire alphabétique petit format, 2 intercalaires.
Français : 6ème / 5ème 4ème / 3ème : un cahier de brouillon petit format 17x22cm, un classeur grand format (avec des intercalaires,
des copies simples, des pochettes plastifiées) ou un cahier grand format ; des copies doubles, une trousse complète, un
dictionnaire « Le Robert » à avoir à la maison, un « Bescherelle » de conjugaison + les œuvres qui seront étudiées en classe
(cf liste sur le site du LFKL).
Histoire-Géographie, Instruction Civique : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 2 cahiers grands format à grand carreaux, crayons de
couleur, double décimètre, matériel de dessin, un clé USB
Pour les 3è ajouter 1 porte-vue (clear book) et des fiches bristol (pour faire des fiches de révision)
Mathématiques : Un compas, une équerre, un rapporteur, une calculatrice type collège (de préférence CASIO FX92 2D+), un
double décimètre, des copies doubles à grands carreaux, 2 cahiers grands format à grands carreaux, feutres de couleurs, cahier
de brouillon. Copies simples et classeur pour les 6èmes.
Pour les 3èmes copies simples à petit carreaux, un lutin d’au moins 50 vues
Sciences de la Vie et de la Terre/ Physique/Chimie : pour tous les niveaux (6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nd, 1ere SPE, 1ere
ES, T SPE et T ES) : un classeur grand format (pas trop épais 4/5 cm) muni de 3 intercalaires avec copies simples et doubles
pour les contrôles, des pochettes plastiques, le contenu standard d’une trousse et du papier millimétré.
Technologie : 1 porte vue (lutin) souple de 50pg A4 ou 1 grand classeur souple muni de 50 pochettes transparentes.
Art Plastique : 6ème / 5ème / 4ème / 3ème (obligatoire): crayons de couleur (de préférence 24 couleurs) de marque : Luna ou
Faber Castell, 3 Sharpie ou marqueurs noirs - pointe fine ou double (toute l'année), palette ou plaque en plastique (pour
mélanger la peinture), carnet de dessin A4 (30 pages ou plus – à utiliser jusqu'à la 3ème), 1 papier cartonné 20"X 25" 220g,
tablier ou vieux tee-shirt
Note : 3ème - tee-shirt blanc (sera utilisé pour imprimer des t-shirts)
5ème et 4ème - Les étudiants qui ont eu Mme.Tanivill en Art Plastique l'année dernière (2019-2020) peuvent utiliser leur
ancien carnet de dessin. Pas besoin acheter un nouveau.
Education musicale : portes-vues A4.
EPS : tenue de sport appropriée : tee-shirt de LFKL, short de sport, chaussures de sport et éventuellement une casquette. Nous
demandons également de ramener une gourde, un change et une serviette pour la douche. Pour les rencontres à. l’extérieur,
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le tee-shirt de l’école est obligatoire. Les chaussures utilisées dans le gymnase doivent être différentes des chaussures utilisées
quotidiennement. Bonnet de natation obligatoire pour tous les niveaux ce classe.

LISTE TYPE DU MATERIEL SCOLAIRE DU LYCEE 2020-2021

Anglais : 2 cahiers 24x32 cm grands carreaux. Prévoir l’achat d’un ou deux romans en anglais au cours de l’année, à des
tarifs locaux, selon la classe et le professeur de votre enfant. 1 cahier long à 200 pages avec les lignes et aux marges à la
façon anglaise comme on trouve ici en Malaisie.
Allemand : un classeur souple, format D4, avec 6 intercalaires et des feuilles format D4 (le Seyes n'est pas obligatoire)
Espagnol : 1ère/Terminale : 1 classeur, des intercalaires, 1 block A4 pour écrire
2nde : 1 classeur, des intercalaires, un grand cahier 21 x 29.7 (A4- le Seyes n’es pas obligatoire)
Cours de Mme André : un grand cahier grand carreaux + un cahier de brouillon.
Chinois : un classeur avec des poches transparentes pour y glisser des photocopies + des feuilles simples grand carreaux pour
prendre des notes. Une clé USB, des feutres ou crayons de couleur
Français classe de seconde : un classeur grand format, 6 intercalaires, un clear book de 60 vues maximum, le Robert et un
autre dictionnaire à avoir à la maison + les œuvres qui seront étudiées en classe (cf liste sur le site du LFKL).
Français classe de première : un classeur grand format, 6 intercalaires, un clear book de 60 vues maximum. Le Robert et un
autre dictionnaire à avoir à la maison + les œuvres qui seront étudiées en classe (cf liste sur le site du LFKL).
Philosophie : un classeur grand format, copies simples et doubles, 3 intercalaires.
Littérature : un classeur grand format, copies simples et doubles, 6 intercalaires
Histoire- Géographie
• 1ère & EMC : 4 cahiers grands format (2 pour l'histoire 2 pour la géographie) PAS de classeur ! + matériel de dessin
(crayons de couleur et à papier) + Clé USB+ copies doubles grands carreaux pour les DS
• Section européenne Première : un épais cahier grand format (PAS de classeur) + Clé USB
• Terminales : 4 cahiers grands format ou classeur + copies doubles grands carreaux pour les DS
• Section européenne Terminales : deux cahiers ou classeur + clé USB
• Spécialité Sciences politiques : grand cahier OU classeur + feuilles doubles grands carreaux & grand format
Mathématiques : Un compas, une équerre, une calculatrice scientifique à écran graphique Casio 35+ E (ou plus
performante), un double décimètre, du papier millimétré, des copies doubles à petits carreaux (5x5) 2 cahiers de 200 pages
au moins grand format à petits carreaux (5x5).
Pour les élèves de 1ère et Terminale : 1 porte-vue, au moins 100 vues (clear book)
Sciences de la Vie et de la Terre/ Physique/Chimie : pour tous les niveaux (6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nd, 1ère SPE, 1ère
et Terminale) : un classeur grand format (pas trop épais 4/5 cm) muni de 3 intercalaires avec copies simples et doubles pour
les contrôles, des pochettes plastiques, le contenu standard d’une trousse, calculatrice et du papier millimétré.
Sciences Economiques et Sociales :
2nde lutin 40 pages format A4 + feuilles carreaux simples et doubles A4. 1ère + terminale : boite à archives format A4 +
protège document à pochettes fixes (20 à 40 pochettes) format A4 + feuilles carreaux simples et doubles A4.
Pour toutes les classes, venir en cours avec une calculatrice.
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EPS : tenue de sport appropriée : tee-shirt de LFKL, short de sport, chaussures de sport et éventuellement une casquette. Nous
demandons également de ramener une gourde, un change et une serviette pour la douche. Pour les rencontres à l’extérieur, le
tee-shirt de l’école est obligatoire. Les chaussures utilisées dans le gymnase doivent être différentes des chaussures utilisées
quotidiennement. Bonnet de natation obligatoire pour tous les niveaux ce classe.
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