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PACK COMPLET 6e 

FRANCAIS A voir à la rentrée avec le professeur. 

MATHS 

3 cahiers 96 pages grand format (24 x 32), grands carreaux sans spirale 

1 équerre MAPED 

1 compas porte crayon MAPED 

1 rapporteur MAPED 

ANGLAIS 1 cahier 96 pages (ou 2 de 48 pages) grd format (24 x 32), grds carreaux sans spirale 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

EDUCATION CIVIQUE 

3 cahiers 96 pages grand format (24 x 32), grands carreaux sans spirale 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 chemise grand format avec élastique 

SCIENCES DE LA VIE ET 

DE LA TERRE 

1 cahier coverbook 96 pages grand format (24 x 32), grands carreaux sans spirale 

TECHNOLOGIE 

1 classeur souple dos 2cm maximum (21 x 29,7) 

2 intercalaires (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

1 paquet de feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7) 

SCIENCES PHYSIQUES 

1 classeur (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

EDUCATION MUSICALE 1 porte vues (40 pages) 

ARTS PLASTIQUES 

1 cahier coverbook 96 p. grd format (24 x 32), grds carreaux sans spirale (qui servira 

jusqu’en 3 e) 

1 feutre noir fin papermate 1 mm 

1 pinceau brosse 

Tubes de gouache : noir, blanc, jaune, bleu, rouge 

(prévoir un vieux tee-shirt) 

DIVERS 

1 clé USB 8 Go 

1 cahier de brouillon 

1 boîte de crayons de couleur 

1 boîte de feutres pointe moyenne 

stylos à bille rouge, vert, bleu et noir 

4 surligneurs de 4 couleurs différentes 

1 effaceur 

1 crayon papier HB 

1 critérium 

1 gomme 

1 ardoise blanche et des feutres 

1 stylo plume 

1 agenda 

1 taille-crayon 

1 règle plate 20 cm MAPED 

1 paire de ciseaux 

1 bâton de colle 

1 rouleau d’adhésif 

1 chemise grand format avec élastique 

papier calque 

copies doubles grands carreaux (21 x 29,7) 

papier millimétré 

feuilles perforées de dessin 

1 paire d’écouteurs 
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DOCUMENT RECTO VERSO A CONSERVER 

 

 

>>> L ’AGENDA  ET LE STYLO PLUME  NE SONT PAS FOURNIS <<<  

 

 

Vous souhaitez réserver les fournitures par l’intermédiaire du F.S.E. ? 

 

Cette année, la réservation se fait directement sur le site : 

lagrandepapeterie.fr 

 

Pour commander, il vous suffit de vous rendre sur le site, de cliquer sur le bouton « CLIENTS PRIVILEGES » 

( ) en haut à droite de l’écran et d’indiquer le code suivant : 

Collegepav63! 

 

Il faut absolument respecter les majuscules et les minuscules, sans espace. 

 

Le code vous donne accès aux prix négociés par le F.S.E. 

Une fois le code saisi, vous pourrez choisir vos fournitures, les mettre dans le panier, valider votre commande 

et rentrer vos coordonnées afin de créer votre compte et régler votre commande. 

 

Pour récupérer les fournitures, il faudra fournir le numéro de votre commande internet, le nom et prénom de 

votre enfant. 

 

Les commandes seront à récupérer au collège le lundi 30 août 2021, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
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PACK 5e 

FRANCAIS A voir à la rentrée avec le professeur. 

LATIN 2 cahiers 48 pages (ou 1 cahier 96 p.) grd format (24 x 32), grds carreaux 

MATHS 

2 classeurs (21 x 29,7), dont 1 qui restera en classe et servira en 4 e et en 3 e 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

1 équerre MAPED 

1 compas porte crayon MAPED 

1 rapporteur MAPED 

ANGLAIS 1 cahier 96 pages grd format (24 x 32), grds carreaux sans spirale 

 LV2 

ALLEMAND 

1 cahier 96 pages grd format (24 x 32), grds carreaux sans spirale 

(1 clé USB 8 Go : voir DIVERS) 

1 cahier de brouillon 

ESPAGNOL 

2 cahiers 48 pages (ou 1 cahier 96 p.) grd format (24 x 32), grds carreaux sans spirale 

(1 clé USB 8 Go : voir DIVERS) 

Un petit dictionnaire de poche (qui servira en 4 e et en 3 e) 

SCIENCES DE LA VIE ET 

DE LA TERRE 

1 classeur qui restera en classe de la 5 e à la 3 e   

1 classeur souple dos 2cm maximum (21 x 29,7) 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de feuilles doubles perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

3 intercalaires (21 x 29,7) 

1 paquet de feuilles simples vertes perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

(quelques feuilles de dessin : voir DIVERS) 

TECHNOLOGIE 

1 classeur souple dos 2cm maximum (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

1 paquet de feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7) 

2 intercalaires (21 x 29,7) 

SCIENCES PHYSIQUES 

1 classeur (21 x 29,7) 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

3 intercalaires (21 x 29,7) 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

EDUCATION CIVIQUE 

2 cahiers 96 pages grand format (24 x 32), grands carreaux sans spirale 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

EDUCATION MUSICALE 1 porte vues (40 pages) 

 

DOCUMENT RECTO VERSO A CONSERVER 
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ARTS PLASTIQUES 

1 cahier coverbook (96 p.) grand format (24 x 32), grands carreaux sans spirale (qui 

servira jusqu’en 3 e) 

1 feutre noir fin 1 mm 

(prévoir un vieux tee-shirt) 

 

DIVERS 

1 clé USB 8 Go 

1 cahier de brouillon 

1 boîte de crayons de couleur 

1 boîte de feutres pointe moyenne 

stylos à bille rouge, vert, bleu et noir 

4 surligneurs de 4 couleurs différentes 

1 effaceur 

1 crayon papier HB 

1 critérium 

1 gomme 

1 ardoise et des feutres à ardoise 

1 taille-crayon 

1 règle plate 20 cm MAPED 

1 paire de ciseaux 

1 bâton de colle 

1 rouleau d’adhésif 

1 chemise grand format avec élastique 

papier calque 

copies doubles grands carreaux (21 x 29,7) 

papier millimétré 

feuilles perforées de dessin 

1 paire d’écouteurs 

 

DOCUMENT RECTO VERSO A CONSERVER 

 

>>> L ’AGENDA  ET LE STYLO PLUME  NE SONT PAS FOURNIS <<<  

 

Vous souhaitez réserver les fournitures par l’intermédiaire du F.S.E. ? 

 

Cette année, la réservation se fait directement sur le site : 

lagrandepapeterie.fr 

 

Pour commander, il vous suffit de vous rendre sur le site, de cliquer sur le bouton « CLIENTS PRIVILEGES » 

( ) en haut à droite de l’écran et d’indiquer le code suivant : 

Collegepav63! 

 

Il faut absolument respecter les majuscules et les minuscules, sans espace. 

 

Le code vous donne accès aux prix négociés par le F.S.E. 

Une fois le code saisi, vous pourrez choisir vos fournitures, les mettre dans le panier, valider votre commande 

et rentrer vos coordonnées afin de créer votre compte et régler votre commande. 

 

Pour récupérer les fournitures, il faudra fournir le numéro de votre commande internet, le nom et prénom de 

votre enfant. 

 

Les commandes seront à récupérer au collège le lundi 30 août 2021, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
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PACK 4e 

FRANCAIS A voir à la rentrée avec le professeur. 

MATHS 

2 classeurs (21 x 29,7), dont celui acheté en 5 e qui est déjà en classe et servira en 3 e 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

1 équerre MAPED 

1 compas porte crayon MAPED 

1 rapporteur MAPED 

1 calculatrice scientifique CASIO Collège qui servira en 3 e 

ANGLAIS 1 cahier 96 pages grd format (24 x 32), grds carreaux sans spirale 

 LV2 

ALLEMAND 

1 cahier 96 pages grd format (24 x 32), grds carreaux sans spirale 

(1 clé USB 8 Go : voir DIVERS) 

1 cahier de brouillon 

ESPAGNOL 

2 cahiers 48 pages (ou 1 cahier 96 p.) grd format (24 x 32), grds carreaux sans spirale 

(1 clé USB 8 Go : voir DIVERS) 

Un petit dictionnaire de poche (acheté en 5 e et qui servira en 3 e) 

SCIENCES DE LA VIE ET 

DE LA TERRE 

1 classeur souple dos 2 cm maximum (21 x 29,7) 

1 classeur acheté en 5 e qui est déjà en classe et servira en 3 e 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de feuilles doubles perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

1 paquet de feuilles simples vertes perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

(quelques feuilles de dessin : voir DIVERS) 

TECHNOLOGIE 

1 classeur souple dos 2 cm maximum (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

1 paquet de feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7) 

2 intercalaires (21 x 29,7) 

SCIENCES PHYSIQUES 

1 classeur (21 x 29,7) 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

2 intercalaires (21 x 29,7) 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

EDUCATION CIVIQUE 

2 cahiers 96 pages grand format (24 x 32), grands carreaux sans spirale 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

ARTS PLASTIQUES 

1 cahier coverbook (96 p.) grand format (24 x 32), grands carreaux sans spirale (qui 

servira jusqu’en 3 e) 

1 feutre noir fin 1 mm 

(prévoir un vieux tee-shirt) 
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EDUCATION MUSICALE 1 porte vues (40 pages) 

LATIN 2 cahiers 48 pages (ou 1 cahier 96 p.) grd format (24 x 32), grds carreaux 

DIVERS 

1 clé USB 8 Go 

1 cahier de brouillon 

1 boîte de crayons de couleur 

1 boîte de feutres pointe moyenne 

stylos à bille rouge, vert, bleu et noir 

4 surligneurs de 4 couleurs différentes 

1 effaceur 

1 crayon papier HB 

1 critérium 

1 gomme 

1 ardoise et des feutres à ardoise 

1 taille-crayon 

1 règle plate 20 cm MAPED 

1 paire de ciseaux 

1 bâton de colle 

1 rouleau d’adhésif 

1 chemise grand format avec élastique 

papier calque 

copies doubles grands carreaux (21 x 29,7) 

papier millimétré 

feuilles perforées de dessin 

1 paire d’écouteurs 

 

DOCUMENT RECTO VERSO A CONSERVER 

 

>>> L ’AGENDA  ET LE STYLO PLUME  NE SONT PAS FOURNIS <<<  

 

Vous souhaitez réserver les fournitures par l’intermédiaire du F.S.E. ? 

 

Cette année, la réservation se fait directement sur le site : 

lagrandepapeterie.fr 

 

Pour commander, il vous suffit de vous rendre sur le site, de cliquer sur le bouton « CLIENTS PRIVILEGES » 

( ) en haut à droite de l’écran et d’indiquer le code suivant : 

Collegepav63! 

 

Il faut absolument respecter les majuscules et les minuscules, sans espace. 

 

Le code vous donne accès aux prix négociés par le F.S.E. 

Une fois le code saisi, vous pourrez choisir vos fournitures, les mettre dans le panier, valider votre commande 

et rentrer vos coordonnées afin de créer votre compte et régler votre commande. 

 

Pour récupérer les fournitures, il faudra fournir le numéro de votre commande internet, le nom et prénom de 

votre enfant. 

 

Les commandes seront à récupérer au collège le lundi 30 août 2021, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
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PACK 3e 

FRANCAIS A voir à la rentrée avec le professeur. 

ARTS PLASTIQUES 

1 cahier coverbook (96 p.) grand format (24 x 32), grands carreaux sans spirale 

1 feutre noir fin 1 mm 

(prévoir un vieux tee-shirt) 

MATHS 

2 classeurs (21 x 29,7), dont celui acheté en 5 e qui est déjà en classe 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

1 équerre MAPED 

1 compas porte crayon MAPED 

1 rapporteur MAPED 

1 calculatrice scientifique CASIO Collège 

ANGLAIS 1 cahier 96 pages grd format (24 x 32), grds carreaux sans spirale 

 LV2 

ALLEMAND 

1 cahier 96 pages grd format (24 x 32), grds carreaux sans spirale 

(1 clé USB 8 Go : voir DIVERS) 

1 cahier de brouillon 

ESPAGNOL 

2 cahiers 48 pages (ou 1 cahier 96 p.) grd format (24 x 32), grds carreaux sans spirale 

(1 clé USB 8 Go : voir DIVERS) 

Un petit dictionnaire de poche (déjà acheté en 5 e) 

SCIENCES DE LA VIE ET 

DE LA TERRE 

1 classeur souple dos 2 cm maximum (21 x 29,7) 

1 classeur acheté en 5 equi est déjà en classe 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de feuilles doubles perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

1 paquet de feuilles simples vertes perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

(quelques feuilles de dessin : voir DIVERS) 

TECHNOLOGIE 

1 classeur souple dos 2 cm maximum (21 x 29,7) 

2 intercalaires (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

1 paquet de feuilles simples perforées petits carreaux (21 x 29,7) 

SCIENCES PHYSIQUES 

1 classeur (21 x 29,7) 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

1 paquet de pochettes plastique perforées 

2 intercalaires (21 x 29,7) 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

EDUCATION CIVIQUE 

2 cahiers 96 pages grand format (24 x 32), grands carreaux sans spirale 

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (21 x 29,7) 

EDUCATION MUSICALE 1 porte vues (40 pages) 
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LATIN 2 cahiers 48 pages (ou 1 cahier 96 p.) grd format (24 x 32), grds carreaux 

DIVERS 

1 clé USB 8 Go 

1 cahier de brouillon 

1 boîte de crayons de couleur 

1 boîte de feutres pointe moyenne 

stylos à bille rouge, vert, bleu et noir 

4 surligneurs de 4 couleurs 

différentes 

1 effaceur 

1 crayon papier HB 

1 critérium 

1 gomme 

1 ardoises et des feutres à ardoise 

1 taille-crayon 

1 règle plate 20 cm MAPED 

1 paire de ciseaux 

1 bâton de colle 

1 rouleau d’adhésif 

1 chemise grand format avec élastique 

papier calque 

copies doubles grands carreaux (21 x 

29,7) 

papier millimétré 

feuilles perforées de dessin 

1 paire d’écouteurs 

 

DOCUMENT RECTO VERSO A CONSERVER 

 

 

>>> L ’AGENDA  ET LE STYLO PLUME  NE SONT PAS FOURNIS <<<  

 

 

Vous souhaitez réserver les fournitures par l’intermédiaire du F.S.E. ? 

 

Cette année, la réservation se fait directement sur le site : 

lagrandepapeterie.fr 

 

Pour commander, il vous suffit de vous rendre sur le site, de cliquer sur le bouton « CLIENTS PRIVILEGES » 

( ) en haut à droite de l’écran et d’indiquer le code suivant : 

Collegepav63! 

 

Il faut absolument respecter les majuscules et les minuscules, sans espace. 

 

Le code vous donne accès aux prix négociés par le F.S.E. 

Une fois le code saisi, vous pourrez choisir vos fournitures, les mettre dans le panier, valider votre commande 

et rentrer vos coordonnées afin de créer votre compte et régler votre commande. 

 

Pour récupérer les fournitures, il faudra fournir le numéro de votre commande internet, le nom et prénom de 

votre enfant. 

 

Les commandes seront à récupérer au collège le lundi 30 août 2021, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 


