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Madame, Monsieur, 
 
 
Les programmes de mathématiques imposent l’utilisation de la calculatrice programmable. A 
la rentrée, chaque élève de lycée devra donc être en possession d’une calculatrice de ce type. 
Ce matériel est en évolution permanente. Nous laissons aux familles le soin de faire un 
choix. 
 
Voici les modèles que nous vous conseillons : 
 

Casio : Casio Graph 90+E 

 

Texas Instruments : TI-83 Premium CE Edition Python 

 
 
Ces calculatrices sont toutes des calculatrices graphiques et programmables. 
 
Attention, le mode examen devient obligatoire pour le Bac, les modèles conseillés ci-dessus 
l’ont intégré. Si vous choisissez une autre calculatrice, pensez à vérifier ce paramètre. 
 
N’hésitez pas à l’acheter dès que possible. Il est quelquefois nécessaire de la commander. 
Il est aussi possible de l'acheter sur Internet. 
 
Votre jeune pourra aussi acquérir une calculatrice d’occasion auprès d’un camarade de 
terminale n’en ayant plus l’usage. A lui de se renseigner ! 
Si votre jeune possède déjà une calculatrice du même type, il est bien entendu inutile d'en 
racheter une nouvelle! 
 

Remarque importante : 
 
Ce matériel étant très onéreux, pouvant même dans certains cas attirer la convoitise d’autres, 
nous vous demandons de sensibiliser votre jeune à la mise en sécurité de sa calculatrice par 
un ensemble de gestes simples comme : 

▪ Graver son nom très lisiblement au dos de la calculatrice, 
▪ La ranger dans les casiers-élèves sécurisés au fond des salles de classe, 
▪ Ne jamais l’abandonner dans son sac sans surveillance, 
▪ Ne pas lancer le sac qui contient la calculatrice, un bris d’écran la rendrait 

inutilisable…etc. 
Le simple bon sens permet souvent d’éviter des misères ... 
 
De notre côté, nous pensons avoir fait notre possible pour éviter toute déconvenue à ce sujet, 
c’est pourquoi nous déclinons toute responsabilité en cas d’incident éventuel concernant la 
calculatrice personnelle de votre jeune. 
 
 

Avec nos sentiments les meilleurs. 
Les professeurs de Mathématiques de lycée 


