
CARRÉ DE SCÈNE
34 avenue Léon Aubin - 26250 Livron/Drôme

Tél. 04 82 53 00 42
scolaire@carredescene.fr

La Papeterie Val de Drôme
partenaire du Collège Anne Cartier
• Tarifs préférentiels  
   pour les fournitures scolaires

• Accès personnalisé pour la commande 
  en ligne des listes scolaires du collège.

• Préparation de votre commande 
  en paquet individuel

• Passez votre commande dès juin, 
   récupérez-la en magasin à date souhaitée

1 LISTE COMPLÈTE
ACHETÉE

= 1E REVERSÉ
à l’association des parents 
d’élèves pour les projets

de vos enfants.

Vos listes scolaires préparées pour vous,
et Disponibles sur rendez-vous

Groupe scolaire
ANNE CARTIER

Classes 4ème



Cette liste est modifiable selon besoin sur notre site : https://malistescolaire.carredescene.fr

FOURNITURES PERSONNELLES A PREVOIR POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2019 
 CLASSES DE 4° 
 

- FOURNITURES GENERALES : 1photo d’identité- feuilles simples blanches grand format grands carreaux 
+ petits carreaux- feuilles doubles grand format grands carreaux - 1 pochette de papier millimétré - 1 pochette 
papier calque - cahiers de brouillon -  1 pochette de fiches bristol perforées quadrillées 5x5 grand format - 1 gros 
paquet de pochettes plastique (grand format) - des intercalaires grands formats (au moins 16) - feuilles de dessin 
perforées grand format 
- UNE TROUSSE GARNIE : crayons de couleur – feutres - des surligneurs (jaune, bleu, vert, rose) - 1 règle 

plate de 30 cm graduée-   1 crayon HB - une gomme- 1 paire de ciseaux -1boite de feutre 
multi couleur fin type stabilo - 1 feutre pour transparent effaçable à sec (type véléda) - 1 
porte mine (0,7mm) et des mines (0,7mm) - colles stick type UHU-scotch-1 souris 
effaceur. 

 

A la rentrée un « carnet de bord » (constitué du carnet de correspondance + agenda), sera distribué à 
tous les élèves et sera facturé aux familles. 
 
FRANCAIS : Comme l’année précédente : 
 1 classeur grand format type archive - 1 classeur souple grand format - 1 dictionnaire à la 

maison  
 Ramener le fichier des années précédentes + le cahier des poésies. 
 
MATHS : 2 très grands cahiers (24x32) 100 pages 
 1 compas - équerre – rapporteur. 
 1 calculatrice TI collège plus (si nécessaire) 
  Télécharger gratuitement (dans la mesure du possible) les logiciels de mathématiques : 

- Géogébra (pour la géométrie) 
- Scratch (pour les algorithmes) 

 
ANGLAIS : 3 cahiers de 48 pages grand format (24 x 32)  
 
ALLEMAND :  1 cahier grand format 24x32 de 96 pages, grands carreaux et sans spirales. 
 
ITALIEN : Le détail des fournitures sera précisé à la rentrée des classes 
 
ESPAGNOL : 3 cahiers de 48 pages grand format 24x32+ 1 pochette grand format+ 1 petit cahier 48 pages. 
 
LATIN : 1 classeur grand format à dos étroit  
 
S .V .T : 1 classeur grand format dos étroit souple + 1 pochette rabats élastiques cartonnée. 
 
SCES PHYSIQUES : 1 cahier 100 pages 24x32 grands carreaux. 
 
ARTS PLASTIQUES : 1 pochette cartonnée -1 feutre noir fin 
    1 cahier travaux Pratiques grand carreaux 24x32 cm  
    1 trousse avec feutres et 1 trousse avec crayons de couleurs. 
 

TECHNOLOGIE : 1 classeur souple grand format 
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE : 
   2 cahiers de 96 pages(1rouge, 1vert) grands formats obligatoire (24 x 32) grands 
carreaux à grands rabats avec couverture en polypropylène 
 1 classeur souple grand format avec 4 intercalaires à l’intérieur (avec les cours des 
années précédentes)   

 

EDUCATION MUSICALE : 1 classeur rigide (grand format)  
 
EPS : Tenue complète de sport obligatoire (short + tee-shirt + survêtement)  
 - 1 paire de baskets à semelle blanche (qui ne laisse pas de traces, pour l'accès au gymnase) 

modèle ordinaire. (Pas de chaussons de gym ou de tennis en toile.) 
 
RAPPEL : Les livres sont prêtés par l'établissement et doivent être rendus en bon état, sinon ils seront 

facturés aux familles. 
NB : Si vous deviez acheter un cartable, veillez à choisir un modèle rigide qui préservera livres, 

cahiers et matériels. 
 Par souci de simplification et d'économie, les cahiers d'exercices seront commandés et 

facturés par l'établissement (achats groupés). 
 Prévoir un budget pour l’achat de 4 ou 5 livres de lecture suivie au cours de l’année scolaire.  

INTERDICTION D'UTILISER DU CORRECTEUR BLANC ET DES CUTTERS DANS L'ETABLISSEMENT. 

Matières Ref
TTC

Unitaire
Qté

TTC
Total

K312210 FEUILLETS	MOBILES	21X29,7	SÉYÈS	90G	BLANC	200	P 2,08								 1 									2,08			

K312222 FEUILLETS	MOBILES	21X29.7	5X5	90G	BLANC		100	P 1,10								 1 									1,10			

K312313 COPIES	DOUBLES	21X29,7	SÉYÈS	PERF	BLANC	NF85	200P	70GR 1,78								 1 									1,78			

K602102 PAPIER	MILLIMETRE	21X29,7CM		POCHETTE	12	FEUILLES 2,37								 1 									2,37			

K601144 CALQUE	21X29,7	UNI		70	GR	POCHETTE	12	FEUILLES	 2,12								 1 									2,12			

K311331 CAHIER	BROUILLON	RECYCLE	17X22		96	PAGES	56GR 0,40								 1 									0,40			

S05045 FICHE	BRISTOL	A4	5*5	PAQUET	DE	25 1,70								 1 									1,70			

K210201 POCHETTE	PERFOREES	GRAINEES	40µ	21X29,7	LES	100	 2,59								 1 									2,59			

K207201 INTERCALAIRES	21X29,7	CARTE	DOSSIER	FLASH	170GR	6	POSITIONS 0,50								 3 									1,50			

K312241 FEUILLETS	MOBILES	21X29,7	DESSIN	BLANC	50P		120GR 1,47								 1 									1,47			

K110421 CRAYONS	DE	COULEUR	18CM	ETUI	DE	12	ASSORTIS	-	KORES 2,20								 2 									4,40			

K117020 FEUTRES	VISA	880	POCHETTE	12	ASSORTIS 3,16								 2 									6,32			

S05047 LOT	DE	5	SURLIGNEURS	STYLOS	BATONS	-	734027	MAPED	-	BIC 3,95								 1 									3,95			

S39378 KIT	DE	TRACAGE	3	PIECES	MAPED 1,70								 1 									1,70			

S05042 CRAYON	BIC	ECOLUTIONS	HB 0,19								 1 									0,19			

K109005 GOMME	SANS	PVC	RECTANGULAIRE	GRAND	MODELE	 0,24								 1 									0,24			

K103232 CISEAUX	ESSENTIALS	DROITIER	13	CM,	COLORIS	ASSORTIS	-	BOUTS	RONDS	 0,69								 1 									0,69			

K123012 STIC	COLLE	UHU	21G 1,70								 1 									1,70			

K121408 ADHESIF	TRANSPARENT+	DÉVIDOIR		19MMX33M		 2,27								 1 									2,27			

K117208 POCHETTE	10	FEUTRES	ECRITURE	POINT	88	0,4MM			COULEURS	ASSORTIES	 6,44								 1 									6,44			

K120472 MARQUEUR	VELLEDA	1721	FIN		NOIR 0,59								 1 									0,59			

K110104 PORTE-MINE	0,7	BIC	MATIC	ECOLUTIONS 0,46								 1 									0,46			

K115174 MINES	HB	0.7MM	-	ETUI	DISTRIBUTEUR	DE	24	MINES 0,43								 1 									0,43			

K107505 CORRECTEUR	TIPP-EX	POCKET	5MMX5M 2,26								 1 									2,26			

Français S044061 CLASSEUR	POLYPRO		4	ANNEAUX	30MM	-	DOS	40MM	-	ASSORTIES 1,88								 1 									1,88			

K314216 CAHIER	A	RABAT	240X320	96P	90G	SEYES	BLEU	PP 2,12								 2 									4,24			

S18164 COMPAS	MAPED	3	PIECES	STOP	SYSTEM 4,75								 1 									4,75			

Anglais K310182 CAHIER	24X32		48P	POLYPRO	JAUNE	90G	SÉYÈS	 0,89								 3 									2,67			

K202206 CHEMISE	3	RABATS	ELASTIQUE	MAUVE	24X32	CARTE	LUSTREE	AVEC	ÉTIQUETTE	-	350GR	 0,61								 1 									0,61			

S044061 CLASSEUR	POLYPRO		4	ANNEAUX	30MM	-	DOS	40MM	-	ASSORTIES 1,88								 1 									1,88			

Sciences	Phys. K310154 CAHIER	24X32		96P	POLYPRO	ROSE	90G	SÉYÈS		 1,33								 1 									1,33			

K609704 CARTON	A	DESSIN	25X32,5	CM	 3,18								 1 									3,18			

K310153 CAHIER	TP	24X32			48P	SEYES	-	48P	DESSIN	POLYPRO	90G	 1,50								 1 									1,50			

Technologie S044061 CLASSEUR	POLYPRO		4	ANNEAUX	30MM	-	DOS	40MM	-	ASSORTIES 1,88								 1 									1,88			

K314217 CAHIER	A	RABAT	24X32	96P	90G	SEYES	ROUGE	PP 2,12								 1 									2,12			

K314218 CAHIER	A	RABAT	240X320	96P	90G	SEYES	VERT	PP 2,12								 1 									2,12			

S044061 CLASSEUR	POLYPRO		4	ANNEAUX	30MM	-	DOS	40MM	-	ASSORTIES 1,88								 1 									1,88			

Ed.	Musicale K208615 CLASSEUR	4	AN	30MM	STANDARD	NOIR 1,52								 1 									1,52			

							80,31			

Allemand K314155 CAHIER	24X32		96P	POLYPRO	GRIS	90G	SÉYÈS			 1,33								 1 									1,33			
K310172 CAHIER			240X320	POLYPRO	ORANGE	90G	48P	SEYES		 0,89								 3 									2,67			
K202205 CHEMISE	3	RABATS	ELASTIQUE	ORANGE		24X32	CARTE	LUSTREE		AVEC	ÉTIQUETTE	-	350GR	 0,61								 1 									0,61			
K314115 CAHIER	17X22	48P	POLYPRO	ORANGE	90G		SEYES		 0,49								 1 									0,49			

Latin S044061 CLASSEUR	POLYPRO		4	ANNEAUX	30MM	-	DOS	40MM	-	ASSORTIES 1,88								 1 									1,88			
Maths S51903 CALCULATRICE	TI	COLLEGE 16,90						 1 							16,90			

Non	compris	dans	ce	pack	le	stylo	à	encre,	les	écouteurs	et	l'agenda.
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CARTES* TOP DÉP’ART
*Dispositif réservé aux collégiens de la Drôme

Dès l’inscription de votre 
enfant au collège, de la 
6ème à la 3ème, votre enfant 
bénéficie de la carte «Top 
Dép’Art». Il vous faut le 
demander au Conseil Dé-
partemental de la Drôme, 
dès juin, au 0 805 530 081 
(appel gratuit) ou par mail : 
topdepart@ladrome.fr

En attendant sa réception, 
vous déposez un chèque de 
caution d’une valeur maxi-
male par enfant de 25€. Ce 
chèque de caution sera, soit 
échangé lors du paiement 
via la carte Dép’art reçus, 
soit encaissé au plus tard le 
30 octobre 2020.

Comment
ça marche ?

PARTENAIRE du Conseil départemental 26, nous acceptons le 
règlement de vos fournitures scolaires, en magasin ou en ligne 
avec les cartes Top Dép’Art «culture et loisirs» (maxi 25€).

VOTRE COMMANDE 
EN LIGNE 

Indiquer le CODE LISTE SCOLAIRE en 
fonction de la classe de votre enfant et 
bénéficiez des tarifs préférentiels de la 
liste scolaire.

classe 6ème  
   19AC6
classe 5ème 
   19AC5

classe 4ème  
   19AC4
classe 3ème 
   19AC3

04 58 17 68 72un problème de connexion…où en est ma commande…

https://malistescolaire.carredescene.fr

Conseils pratiques :
- Avant de confirmer votre commande, merci 
de bien vouloir indiquer le nom, prénom et 
classe de votre enfant.
- 1 commande par enfant, plusieurs com-
mandes par famille - un seul paiement

http://scolaire.carredescene.fr/

