
Grand cahier 96 pages (21 × 29,7 cm) Dos agrafé, 80 à 90 g/m2
Grand cahier 96 pages (24 × 32 cm) Dos agrafé, 80 à 90 g/m2
Petit cahier de 96 pages (17 × 22 cm) Dos agrafé, 80 à 90 g/m2
Feuillets mobiles perforés (21 × 29,7 cm) 70 à 90 g/m2
Copies doubles perforées (21 × 29,7 cm) 70 à 90 g/m2
Cahier de musique de 48 pages (17 × 22 cm)
Classeur rigide (21 × 29,7 cm) Cartonné recyclable
Classeur souple (21 × 29,7 cm) Plastique
Protège-cahiers (17 × 22 - 21 × 29,7 - 24 x 32)
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) Lot de 90 à 100
Rouleau de plastique pour couvrir les livres
Stylos à bille 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert – pointe moyenne
Crayons à papier HB – bout gomme
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres de couleur Lavables, sans solvant, non toxiques
5 tubes (10 ml) de gouache - 5 couleurs primaires Peinture à l’eau
Gomme
Stylo correcteur
Bâton de colle – lot de 2 à 4 Non toxique – sans solvant
Rouleau de ruban adhésif Sans dévidoir
Porte-vues - 21 x 29,7 cm – 40 à 60 vues Matière plastique ou recyclée
Cahier de textes

Trousse
Pinceaux de tailles différentes lot de 3 - N° 6, 10, 14 ou 4, 10, 16 Poils naturels
Kit de traçage 3 pièces :
- Règle plate en plastique – 30 cm
- Rapporteur en plastique – 12 cm
- Équerre en plastique – 21 cm - 60°
CompasMétal
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm Bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons À réservoir plastique
Cartable solide et résistant, inférieur à 1 kilo

� Consommables

� Équipement

Fournitures Qualité type attendue

Fournitures Qualité type attendue

RENTRÉE 2009 : ÉCOLE PRIMAIRE

Fournitures scolaires essentielles
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� Consommables

� Équipement

Fournitures Qualité type attendue

Fournitures Qualité type attendue

RENTRÉE 2009 : COLLÈGE

Grand cahier 96 pages (21 × 29,7 cm) Dos agrafé, 80 à 90 g/m2
Grand cahier 96 pages (24 × 32 cm) Dos agrafé, 80 à 90 g/m2
Petit cahier de 96 pages (17 × 22 cm) Dos agrafé, 80 à 90 g/m2
Feuillets mobiles perforés (21 × 29,7 cm) 70 à 90 g/m2
Copies doubles perforées (21 × 29,7 cm) 70 à 90 g/m2
Cahier de musique de 48 pages (17 × 22 cm)
Classeur rigide (21 × 29,7 cm) Cartonné recyclable
Classeur souple (21 × 29,7 cm) Plastique
Protège-cahiers (17 × 22 - 21 × 29,7 - 24 x 32)
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) Lot de 90 à 100
Rouleau de plastique pour couvrir les livres
Stylos à bille 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert – pointe moyenne
Crayons à papier HB – bout gomme
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres de couleur Lavables, sans solvant, non toxiques
5 tubes (10 ml) de gouache - 5 couleurs primaires Peinture à l’eau
Gomme
Stylo correcteur
Bâton de colle – lot de 2 à 4 Non toxique – sans solvant
Rouleau de ruban adhésif Sans dévidoir
Porte-vues - 21 x 29,7 cm – 40 à 60 vues Matière plastique ou recyclée
Agenda Simple
Pochette de papier dessin à grain 180 g/m2 21 x 29,7 cm
2 porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues Matière plastique ou recyclée
Cartouches d’encre (bleu)
Effaceur-réécriveur

Trousse
Pinceaux de tailles différentes lot de 3 - N° 6, 10, 14 ou 4, 10, 16 Poils naturels
Kit de traçage 3 pièces :
- Règle plate en plastique – 30 cm
- Rapporteur en plastique – 12 cm
- Équerre en plastique – 21 cm - 60°
Compas Métal
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm Bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons À réservoir plastique
Sac à dos solide et résistant, inférieur à 1 kilo
Stylo-plume
Calculatrice – modèle scientifique (type collège)

Fournitures scolaires essentielles
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� Consommables

� Équipement

Fournitures Qualité type attendue

Fournitures Qualité type attendue

Fournitures scolaires essentielles

RENTRÉE 2009 : LYCÉE

Grand cahier 96 pages (21 × 29,7 cm) Dos agrafé, 80 à 90 g/m2
Grand cahier 96 pages (24 × 32 cm) Dos agrafé, 80 à 90 g/m2
Petit cahier de 96 pages (17 × 22 cm) Dos agrafé, 80 à 90 g/m2
Feuillets mobiles perforés (21 × 29,7 cm) 70 à 90 g/m2
Copies doubles perforées (21 × 29,7 cm) 70 à 90 g/m2
Cahier de musique de 48 pages (17 × 22 cm)
Classeur rigide (21 × 29,7 cm) Cartonné recyclable
Classeur souple (21 × 29,7 cm) Plastique
Protège-cahiers (17 × 22 - 21 × 29,7 - 24 x 32)
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) Lot de 90 à 100
Rouleau de plastique pour couvrir les livres
Stylos à bille 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert – pointe moyenne
Crayons à papier HB – bout gomme
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres de couleur Lavables, sans solvant, non toxiques
5 tubes (10 ml) de gouache - 5 couleurs primaires Peinture à l’eau
Gomme
Stylo correcteur
Bâton de colle – lot de 2 à 4 Non toxique – sans solvant
Rouleau de ruban adhésif Sans dévidoir
Porte-vues - 21 x 29,7 cm – 40 à 60 vues Matière plastique ou recyclée
Agenda Simple
2 porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues Matière plastique ou recyclée
Cartouches d’encre (bleu)
Effaceur-réécriveur

Trousse
Pinceaux de tailles différentes lot de 3 - N° 6, 10, 14 ou 4, 10, 16 Poils naturels
Kit de traçage 3 pièces :
- Règle plate en plastique – 30 cm
- Rapporteur en plastique – 12 cm
- Équerre en plastique – 21 cm - 60°
Compas Métal
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm Bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons À réservoir plastique
Stylo-plume
Calculatrice – modèle graphique (type lycée)
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