Liste de Fournitures 2020 - Ecole La Providence - Collège – 6°
L’APEL vous propose d’acheter vos fournitures scolaires avec la librairie Colbert.
Sur le site www.papeterie-colbert.fr (voir flyer joint) nous vous proposons un kit qui comprend les articles de base et
des articles de renouvellement que vous ajouterez à votre panier en fonction de vos besoins.

Votre Commande se fait de début juillet au 15 octobre :
- en ligne : vous choisissez vos articles par kit ou en libre choix (2 sous-répertoires différents sur le site
internet) et complétez votre panier. Vous groupez tous vos enfants avant de passer commande
- par mail pour une commande par kit : colbert.papeterie@gmail.com
La Livraison se fait :
- A domicile pour toute commande payée (frais gratuits pour une commande > 100 €, 9,95 € de frais de port
sinon).
- Par retrait à la librairie Colbert, 1 place Colbert à Mont Saint Aignan.
Les erreurs de colis, articles défectueux doivent être constatés / retournés dans les 7 jours qui suivent la réception.
Les redoublants, changement d’établissement se verront reprendre leur colis auprès de la Librairie COLBERT.

Fournitures inclues dans le kit 6 : 58,64€
1 règle 30 cm plastique Qconnect
1 équerre 60°22 cm
1 compas simple Maped + mines de compas,
1 rapporteur gradué en degrés 0 à 180° dans les 2 sens
transparent Maped,
3 tube de colle UHU 8.2g,
12 crayons de couleur Liderpapel
1 porte mines 07 HB Bic matic + 12 mines 07 Liderpapel
4 surligneurs : jaune Stabilo Flash, bleu, rose et vert
Qconnect
1 paquet 12 feuilles de papier calque A4
7 cahiers 96p 24/32, gd carreaux sans spirale polypro
1 cahier 96p 21/29.7, gd carreaux sans spirale polypro
1 protège cahier 21/29.7
1 pochettes plastique A4 à élastique polypro
3 classeurs souple dos de 4cm 4 anneaux RIGIDE
100 pochettes plastifiées perforées
2 cahiers de brouillon Conquérant 17x22 96p
1 bloc sténo non quadrillé
1 cahier de musique et chant 21/29.7
1 paquet d’intercalaires en carte lustrée par 6
2 paquets copies doubles gd format gd carreaux
2 paquets copies simples gd format gd carreaux
1 paquet de feuilles simples A4 perforées p carreaux
1 paquet de feuilles à dessin 21/29.7 perforées
1 paquet de papier millimétré,
1 cahier 17x22 48p, polypro
1 lutins 40 vues
1 paire de ciseaux Qconnect
Fournitures inclues dans le kit Arts Plastiques : 27,31€
1 carton à dessin format A3 32x45cm
1 paquet de 12 feuilles dessin A3

1 scotch papier TESA
1 cahier 96 pages 24/32 TP sans spirales, polypro
1 pinceau gros n°18 et un petit n°02
1 brosse plate n°14,
2 blisters de gouache : noir, blanc, magenta, cyan, jaune
primaire Lefranc Bourgeois,
1 boite de 12 feutres moyens Turbo Color
1 boite de 12 feutres fins Bic Visa
1 bidon de colle vinylique Cléopatre 100 gr
1 feutre fin noir Qconnect,
4 crayons 3H, HB, 2B, 4B, (Liderpapel ou Bic),
1 gomme blanche Staedtler,
Fournitures Allemand : 1.85€
1 cahier 96 pages 24/32 gd carreaux sans spirales,
polypro
1 cahier 17*22, 96 pages polypro qui servira tout le
collège
Fournitures 6° EBP : 3.10€
2 cahiers 96 pages 24/32 gd carreaux, polypro
1 chemise cartonnée avec élastiques
Autres fournitures proposées sur le site internet
Agenda 1 jour par page BREPOLS
Calculatrice CASIO FX 92 collège
Ramette de papier blanc 80 gr,
Roller de correction,
Stylo bille 4 couleurs,
Dictionnaire Larousse nouvelle édition 2021
Bescherelle de conjugaison (uniquement conjugaison)
Clé USB 16GB
Cadenas
Tube de colle UHU 8.2g,

Le kit Arts plastiques est à compléter d’une brosse plate rayon bricolage N°30 non disponible à la librairie
Colbert..

