
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 de l’école Anne Cartier
• Tarifs préférentiels  
   pour les fournitures scolaires
• Accès personnalisé pour la commande 
  en ligne des listes scolaires de l’école.
• Préparation de votre commande 
  en paquet individuel
• Passez votre commande dès maintenant, 
   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

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.

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

Code de la liste : 19AC-PCM1

Primaire 
Classe CM1

http://


 

Ecole Anne Cartier 
16, avenue Albert Mazade – 26250 LIVRON-SUR-DRÔME 

Tél : 04 75 61 79 44 – Fax : 04 75 61 45 20 – E-Mail : acartier.secretariat@orange.fr 
Site : http://www.annecartier.com 

RENTREE SCOLAIRE 2019/2020 
Fournitures à apporter le jour de la rentrée : 

 
CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS (cycle III) 

Première année (C.M.1) 
 

- 1 petit cahier avec protège cahier rose 
- 3 grands cahiers 96p avec protège cahier bleu, vert et rouge 
- 1 boîte de mouchoirs  
- 2 classeurs grands format avec 1 jeu de 6 intercalaires en carton par classeur 
- 1 paquet de 100 grandes feuilles simples, perforées, grands carreaux 
- 1 paquet de 50 feuilles simples, perforées, petits carreaux 
- 1 paquet de pochettes plastiques ( 50 feuilles) 
- 1 paquet de papier calque 
- 1 paquet de  feuilles CANSON de 160 g, format A4 blanches et 1 paquet de  feuilles CANSON couleurs 
- 1 boîte de feutres  
- 3 pochettes cartonnées à élastiques (jaune, rouge et une au choix) 
- 1 grand cahier 96p. seyes et dessin avec un protège cahier transparent 
- Porte-vue jaune : 30 feuilles soit 60 vues. 
- Porte-vue rouge : 20 feuilles soit 40 vues.  -1 petit cahier rose 
- 1 petit cahier + un protège cahier violet  -1 petit cahier jaune 
- 1 dictionnaire C.M.     -1 cahier 21x29 bleu 
- 1 ardoise velleda + chiffon + 2 crayons  -1 petit cahier gris 
- 1 sous-main       -1 cahier 24x36 rose 
- 1 agenda (une page par jour)   -1 clé USB 
- 1 porte-vue bleu 

 
Dans une trousse : (Seulement 12 éléments, AUCUN gadget SVP) 

- 1 stylo : noir, vert et rouge  
- 1 stylo plume + encre bleu marine 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 crayon à papier et 1 taille crayon. 
- 1 règle graduée en plastique rigide (fer ou plastique souple interdits) 
- 1 équerre 
- 1 gomme 
- 2 colles en stick (à renouveler lorsque c’est nécessaire) 
- 2 surligneurs  

 
Dans une trousse à part : 

- 12 crayons de couleurs 
 

Pour le sport : 
- 1 sac de sport marqué au nom de l’élève 
- 1 gourde ou 1 bouteille d’eau obligatoire 
- 1 paire de chaussures de sport à semelles blanches (réservée uniquement pour la salle de sport) 

 
Merci d’inscrire le nom de l’enfant sur tout le matériel. 

Les fournitures sont à renouveler dans l’année, selon les besoins de votre enfant. 
 

Ref
TTC

Unitaire
Qté

TTC
Total

K310164 CAHIER		17X22	96P	POLYPRO	ROSE	90G	SÉYÈS	 0,69											 1 										0,69			

K310128 CAHIER	24X32		96P	POLYPRO	BLEU	90G	SÉYÈS			 1,33											 1 										1,33			

K310131 CAHIER	24X32		96P	POLYPRO	VERT	90G	SÉYÈS			 1,33											 1 										1,33			

K310129 CAHIER	24X32		96P	POLYPRO	ROUGE	90G	SÉYÈS			 1,33											 1 										1,33			

K208615 CLASSEUR	4	AN	30MM	STANDARD	NOIR 1,52											 1 										1,52			

K208618 CLASSEUR	4	AN	30MM	STANDARD	VERT 1,52											 1 										1,52			

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

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

K210206 POCHETTES	PERFOREES	21X29,7CM	5/100E	LISSE	PAQUET	50		 2,94											 1 										2,94			

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

K602308 POCHETTE	DESSIN	BLANC	21X29,7	-	180	GR	12	FEUILLES	 2,63											 1 										2,63			

K753433 POCHETTE	DESSIN	COULEURS	VIVES	21X29,7	-	160	GR	12	FEUILLES	COULEURS	ASSORTIES		 3,86											 1 										3,86			

K117020 FEUTRES	VISA	880	POCHETTE	12	ASSORTIS 3,16											 1 										3,16			

K202202 CHEMISE	3	RABATS	ELASTIQUE	JAUNE		24X32	CARTE	LUSTREE		AVEC	ÉTIQUETTE	-	350GR	 0,61											 1 										0,61			

K202203 CHEMISE	3	RABATS	ELASTIQUE		ROUGE	24X32	CARTE	LUSTREE		AVEC	ÉTIQUETTE	-	350GR 0,61											 1 										0,61			

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

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

K214190 PROTEGE-CAHIER	24X32	CRISTAL	INCOLORE	25/100È 1,18											 1 										1,18			

S40951 PORTE	VUE	60	VUES	JAUNE	-	EXA 2,22											 1 										2,22			

K213123 PROTEGE	DOCUMENTS	A	LA	COULEUR	ROUGE,		40	VUES	 1,21											 1 										1,21			

K314145 CAHIER		17X22	96P	POLYPRO	VIOLET	90G	SÉYÈS		 0,69											 1 										0,69			

S30776 PROTEGE	CAHIER	17X22	A	RABAT 0,99											 1 										0,99			

S51908 Le	dictionnaire	Larousse	junior	poche+ 11,90									 1 							11,90			

K314223 CAHIER		17X22	48P	POLYPRO	90G	SEYES	ROSE 0,49											 1 										0,49			

K310114 CAHIER	17X22	48P	POLYPRO	JAUNE	90G	SÉYÈS	48P		 0,49											 1 										0,49			

K310124 CAHIER	21X29,7	96P	POLYPRO	BLEU	90G	SÉYÈS		 1,15											 1 										1,15			

K314161 CAHIER	17X22	POLYPRO	GRIS	90GR	48P	SEYES		 0,49											 1 										0,49			

K215690 KIT	ARDOISE	BLANCHE	COMPRENANT	1	PORTE-ACCESSOIRES	+	1	BROSSE	+	1	FEUTRE 2,58											 1 										2,58			

K120471 MARQUEUR	VELLEDA	1721	FIN		BLEU 0,59											 0 														-					

K120472 MARQUEUR	VELLEDA	1721	FIN		NOIR 0,59											 0 														-					

K306305 SOUS	MAINS	RIGIDE	MONDE		40,5X55CM 4,20											 1 										4,20			

K314227 CAHIER	240X320	POLYPRO	ROSE	90G	48P	SEYES	 0,90											 1 										0,90			

K807644 CLE	USB	2.0	RETRAKT	8	GB		RÉTRACTABLE		 8,99											 1 										8,99			

K111117 STYLO	BILLE	K1	POINTE	MOYENNE	0,7MM	NOIR 0,18											 1 										0,18			

K111119 STYLO	BILLE	K1	POINTE	MOYENNE	0,7MM	VERT 0,18											 1 										0,18			

K111118 STYLO	BILLE	K1	POINTE	MOYENNE	0,7MM	ROUGE 0,18											 1 										0,18			

K116138 STYLO	PLUME	POINTE	IRIDIUM 1,49											 1 										1,49			

K113761 LOT	30	CARTOUCHES	ENCRE	INTERNATIONALE	BLEU 0,79											 1 										0,79			

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

S05042 CRAYON	BIC	ECOLUTIONS	HB 0,19											 3 										0,57			

K127106 TAILLE	CRAYON	2	USAGES	PLASTIQUE	 0,49											 1 										0,49			

K126407 DOUBLE	DECIMETRE	PLASTIQUE	INCASSABLE 0,39											 1 										0,39			

S51923 EQUERRE	20	CM	60° 0,85											 1 										0,85			

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

K123012 STIC	COLLE	UHU	21G 1,70											 2 										3,40			

K120515 SURLIGNEUR	BRIGHT	LINER	JAUNE	PTE	BISEAUTÉE	 0,59											 2 										1,18			

K110421 CRAYONS	DE	COULEUR	18CM	ETUI	DE	12	ASSORTIS	-	KORES 2,20											 1 										2,20			

		

							77,67			

K103242 CISEAUX	ESSENTIALS	GAUCHER	13	CM,	COLORIS	ASSORTIS	-	BOUTS	RONDS 0,69											 1 										0,69			
K503114 FOURRE-TOUT	FORME	POLOCHON	NYLON	PVC,	21	X	8	CM,	2	COULEURS	ASSORTIES 2,07											 1 										2,07			
K107404 EFFACEUR	RÉÉCRIVEUR	CORRY	POINTE	FINE 0,80											 1 										0,80			

AGENDA	en	choix	magasin

	Total	TTC	

ANNE	CARTIER	-	LIVRON
RENTREE	SCOLAIRE	2018	/	2019	-	CLASSE	CM1

Désignation

Cette liste est modifiable selon besoin sur notre site : https://malistescolaire.carredescene.fr 
 Code de la liste : 19AC-PCM1



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.

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

Petite Section 19AC-MPS
Moyenne Section 19AC-MMS
Grande Section 19AC-MGS
CP 19AC-PCP
CE1 19AC-PCE1
CE2 19AC-PCE2
CM1 19AC-PCM1
CM2 19AC-PCM2

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€).

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

C H È Q U E S *  T O P  D É P ’ A R T
*Dispositif réservé aux collégiens de la Drôme

Vous avez des enfants collégiens, pensez aux

Dès l’inscription de votre en-
fant au collège, de la 6ème à la 
3ème, votre enfant bénéficie de 
la carte «Top Dép’Art». Il vous 
faut le demander au Conseil 
Départemental de la Drôme, 
dès juin, au 0 800 711 362 
(appel gratuit) ou sur le site : 
https://carte-topdepart.ladrome.fr

En attendant sa réception, 
vous déposez un chèque de 
caution d’une valeur maximale 
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.

https://malistescolaire.carredescene.fr 

