
 

Achat groupé de fournitures scolaires 
pour l’année scolaire 2020-2021 

Face au succès rencontré, votre association de parents d’élèves FCPE renouvèle pour la 6ème année consécutive la 

commande groupée de fournitures scolaires. 

Opération Fournitures Scolaires : finie la galère ! 

fcpecollesidoisne@gmail.com 

  BOISRIVEAU Nathalie : 06 25 45 15 32 CADET Sandrine : 06 83 94 47 59 

  DUBROEUCQ Caroline : 06.46.09.45.77 HARVINGT Elza : 06 60 49 64 82 

 

Pourquoi cette action ? 

Pour vous proposer :  

• d’éviter la cohue dans les magasins, 

• des cahiers et du matériel de marque et de qualité (cahiers à couverture plastifiée, compas, feutres …), 

• du matériel de qualité papetière à des tarifs négociés par votre association avec un fournisseur local, 

• des lots de fournitures conformes à la demande des professeurs. 

Et toujours travailler pour réduire le poids des cartables en limitant les cahiers à 96 pages 

Vous pouvez commander uniquement les cahiers, pochettes, chemises à rabats, papier ou choisir d’ajouter le petit 

matériel (crayons, stylos, règle, équerre, compas à crayon, rubans correcteurs, taille-crayon, …) 

Voici par niveau, la composition des lots que nous vous proposons d’acquérir : 

 

COMPOSITION DES LOTS DE FOURNITURES 6ème 

PAPETERIE : 40€ PETIT MATERIEL : 22,50€ 
11 cahiers 24x32 96 pages Grands carreaux. 

dont 2 en français, anglais et maths, 1 en SVT, 
EMC, physique, histoire, arts plastiques 

1 cahier 24x32 96 pages Petits carreaux (Maths) 
1 cahier 24x32 48 pages Grands carreaux 
(Musique) 
1 cahier 17x22 96 pages Grands carreaux (CDI) 
3 cahiers de brouillon 
50 Copies doubles grands carreaux  
100 Feuilles simples grands carreaux 
100 Feuilles simples petits carreaux 
100 pochettes perforées transparentes 
1 classeur souple 21x29,7 
1 pochette à rabats 
"La grammaire par les exercices", Cycle 3, 6ème 

+1 clé USB 8Go 

4 stylos billes de couleur 
2 Rubans correcteurs 
1 crayon à papier HB 
1 crayon à papier 2B 
1 gomme 
1 taille-crayon 
2 surligneurs 
1 feutre noir pointe Hi-Fi 
5 bâtons de colle 
1 équerre 
1 règle transparente plate 30cm 
1 compas à crayon 
1 rapporteur 
Crayons de couleur 
Feutres 
Pinceau fin n°6 
Pinceau brosse n°12 
Paire de ciseaux 

 
 
 
 



COMPOSITION DES LOTS DE FOURNITURES 5ème 

PAPETERIE : 28€ PETIT MATERIEL : 22,50€ 
8 cahiers 24x32 96 pages Grands carreaux. 

dont 2 en français, 1 en anglais, espagnol ou allemand, 
SVT, physique, histoire, maths* 

1 cahier 24x32 96 pages Petits carreaux (Maths) 
1 cahier 24x32 48 pages Grands carreaux (Musique) 
2 cahiers de brouillon 
50 Copies doubles grands carreaux  
100 Feuilles simples grands carreaux 
100 Feuilles simples petits carreaux 
1 classeur souple 21x29,7 
1 pochette à rabats 
1pochette de papier à dessin 
"La grammaire par les exercices", Cycle 4, 5ème 

 
En option à rajouter : 
Espagnol : 1 porte-vues  +2,75€ 
Latin : 1 cahier 24x32 96pages Grand carreaux  +1,25€ 

4 stylos billes de couleur 
2 Rubans correcteurs 
1 crayon à papier HB 
1 crayon à papier 2B 
1 gomme 
1 taille-crayon 
2 surligneurs 
1 feutre noir pointe Hi-Fi 
5 bâtons de colle 
1 équerre 
1 règle transparente plate 
30cm 
1 compas à crayon 
1 rapporteur 
Crayons de couleur 
Feutres 
Pinceau fin n°6 
Pinceau brosse n°12 
Paire de ciseaux 

* en maths, il sera toujours temps d’acheter un 2ème cahier si besoin  
 

COMPOSITION DES LOTS DE FOURNITURES 4ème 

PAPETERIE : 20€ PETIT MATERIEL : 22,50€ 
5 cahiers 24x32 96 pages Grands carreaux. 

dont 1 en anglais, 2° langue, SVT, physique, histoire 
2 cahiers 24x32 96 pages Petits carreaux (Maths) 
1 cahier 24x32 48 pages Grands carreaux (Musique) 
2 cahiers de brouillon 
50 Copies doubles grands carreaux  
100 Feuilles simples grands carreaux 
100 Feuilles simples petits carreaux 
1 classeur souple 21x29,7 
1 pochette à rabats 
1pochette de papier à dessin 
 
En option à rajouter : 
Latin : 1 cahier 24x32 96pages Grand carreaux  +1,25€ 

4 stylos billes de couleur 
2 Rubans correcteurs 
1 crayon à papier HB 
1 crayon à papier 2B 
1 gomme 
1 taille-crayon 
2 surligneurs 
1 feutre noir pointe Hi-Fi 
5 bâtons de colle 
1 équerre 
1 règle transparente plate 
30cm 
1 compas à crayon 
1 rapporteur 
Crayons de couleur 
Feutres 
Pinceau fin n°6 
Pinceau brosse n°12 
Paire de ciseaux 

 

  



COMPOSITION DES LOTS DE FOURNITURES 3ème 

PAPETERIE : 20€ PETIT MATERIEL : 22,50€ 
5 cahiers 24x32 96 pages Grands carreaux. 

dont 1 en anglais, 2° langue, SVT, physique, histoire 
2 cahiers 24x32 96 pages Petits carreaux (Maths) 
1 cahier 24x32 48 pages Grands carreaux (Musique) 
2 cahiers de brouillon 
50 Copies doubles grands carreaux  
100 Feuilles simples grands carreaux 
100 Feuilles simples petits carreaux 
1 classeur souple 21x29,7 
1 pochette à rabats 
1pochette de papier à dessin 
 
En option à rajouter : 
Latin : 1 cahier 24x32 96pages Grand carreaux  +1,25€ 

4 stylos billes de couleur 
2 Rubans correcteurs 
1 crayon à papier HB 
1 crayon à papier 2B 
1 gomme 
1 taille-crayon 
2 surligneurs 
1 feutre noir pointe Hi-Fi 
5 bâtons de colle 
1 équerre 
1 règle transparente plate 
30cm 
1 compas à crayon 
1 rapporteur 
Crayons de couleur 
Feutres 
Pinceau fin n°6 
Pinceau brosse n°12 
Paire de ciseaux 

 

Ne sont pas fournis : Cartable, trousse, agenda, stylo plume & cartouches, Bescherelle de conjugaison, nécessaire 

de sport, cadenas à clé pour casier, écouteurs, blouse, le papier plastifié pour couvrir les livres, les feuilles 

blanches. 

Attention : la clé USB 8Go n’est fournie qu’en 6ème dans le lot papeterie. 

La calculatrice est offerte aux 6èmes par le Conseil Départemental. 

Aucun remboursement ne sera fait. Vous devez venir chercher vos fournitures le samedi 20 juin 2020 matin lors 

des Portes Ouvertes.  

Votre commande vaut acceptation des présentes conditions générales. 


