
Calculatrice pour la rentrée 2020 

Les recommandations de l’équipe de mathématiques  

du lycée Colbert 
 
Au même titre que les manuels scolaires, chaque lycée.ne doit s’équiper d’une calculatrice graphique programmable avec 
le MODE EXAMEN. Conformément aux programmes de plusieurs disciplines, il est souhaitable qu’elle permette de 
programmer en langage Python. 
Cet achat est un investissement sur toute la durée des études au lycée et même ensuite selon les cursus suivis. 
La calculatrice doit être conforme aux programmes de l’Education Nationale et correspondre aux programmes des 3 
années du lycée pour toutes les sections générales et technologiques. Elle doit disposer du MODE EXAMEN obligatoire 
pour se présenter aux épreuves officielles, pour toutes les matières nécessitant l’utilisation d’une calculatrice.  
 

NOTRE RECOMMANDATION : LA CALCULATRICE NUMWORKS 
 
De conception française et collaborative, elle est évolutive (mises à jour 
gratuites), adaptée aux programmes français de mathématiques et simple 
d’utilisation : plus intuitive, commandes en français, navigation à l’écran, 
nombre de touches minimal, etc. 
Elle dispose du mode examen ainsi que d’un module Python, langage de 
programmation très présent dans les nouveaux programmes. 
Vous pouvez la tester en ligne en cliquant sur ce lien. 
 
Nous mettons en place une commande groupée pour que vous puissiez 
bénéficier d’une remise de 10 %. Pour y accéder cliquer ici.  
Attention, la date limite d’est fixée au 9 septembre. La calculatrice sera 
envoyée au lycée quelques jours après cette date, puis sera remise à votre 
enfant par son professeur. 
 
 
 
 
 
 
A défaut, si vous préférez acheter une calculatrice d’occasion ou si vous souhaitez recycler, les calculatrices suivantes 
conviennent également.  
 

Casio Graph 35+E (sans menu Python) 
ou  

Casio Graph 35+EII (avec menu Python) 
 

 
 

TI 83 Premium CE (sans module Python) 
ou 

TI 83 Premium CE Edition Python 

 
 

https://www.numworks.com/fr/simulateur/
https://promo.numworks.fr/6274


Commande de calculatrice

Chers parents d'élèves,

Nous avons mis en place une commande groupée de calculatrices NumWorks à l'adresse :

https://promo.numworks.fr/6274

Comment commander votre calculatrice ?
Nous avons mis en place cette commande groupée afin de vous faire bénéficier d'un tarif préférentieltarif préférentiel .

Cela vous permet faire l'acquisition d'une calculatrice NumWorks à 71,99 € au lieu de 79,99 € prix public.

Pour passer votre commande, rien de plus simple :

1. Rendez-vous sur https://promo.numworks.fr/6274

2. Renseignez les informations concernant votre enfant : nom, prénom, classe

3. Payez directement en ligne en toute sécurité

Une fois toutes les commandes enregistrées, nous recevrons les calculatrices au Lycée Colbert et un

professeur de votre enfant lui remettra directement son exemplaire.

Garantie et contact
Les calculatrices NumWorks sont garanties 2 ans et toute l’équipe NumWorks est basée en France.

Si vous rencontrez la moindre difficulté avec votre calculatrice, vous pouvez consulter la page Assistance

du site de NumWorks : www.numworks.fr/assistancewww.numworks.fr/assistance. Vous pouvez également leur écrire directement à

l’adressecontact@numworks.frcontact@numworks.fr.

- Les professeurs du Lycée Colbert

Connaissez-vous la
calculatrice NumWorks ?
La calculatrice graphique NumWorks a été développée en

collaboration avec des professeurs français pour créer un

outil sur-mesure pour le lycéesur-mesure pour le lycée  et parfaitement adaptéparfaitement adapté

aux nouveaux programmes.

Choisir NumWorks, c'est choisir d'équiper votre enfant

d'une calculatrice totalement repensée qui lui donnera le

goût d'explorer les mathématiques, les sciences et la

programmation grâce à une utilisation plus simple, plusplus simple, plus

rapiderapide et plus confortableplus confortable.


