
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-MPS

Maternelle 
Petite Section

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 
Site : http://www.annecartier.com 

 
RENTREE SCOLAIRE 2019/2020 

 
Cycle des apprentissages premiers 

 
Premier cycle, première année (PS) 

 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant rentre en maternelle petite section  
 
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant, les fournitures de rentrée suivantes : 
 

 Au nom de l’enfant : 
 Un cartable ou un sac à dos 
- 1 cahier petit format (17x22) 96p ; avec un protège-cahier violet. 
- 2 pochettes cartonnées à 3 volets avec élastiques (24x32) dont 1 rouge et 1 verte. 
- 1 cahier grand format (24x32) 96p. avec 1 protège cahier transparent. 
- 1 paire de ciseaux Tendra High Tech 13cm à bouts ronds . Attention : prendre le modèle 

gaucher si vous êtes concerné. 
- 1 paire de ballerine en toile avec bride scratch. 
- 1 gobelet en plastique au nom de l’enfant (maximum 8cm de hauteur). 
- 3 photos d’identité avec Nom, Prénom et Date de naissance au dos. 

 
 Sans nom de l’enfant : 

 
- 3 sticks de colle grand modèle UHU. 
- 1 boîte de mouchoirs en papier. 
- 1 boîte de lingettes bébé sans lait de toilette. 
- 1 pochette de 12 crayons de couleurs triangulaires Ferby Lyra. 
- 1 pochette de 12 crayons feutres Bic Kids Visacolor XL. 

 
 
 
 
 

 
 

Ref
TTC

Unitaire
Qté

TTC
Total

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

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

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

K202204 CHEMISE	3	RABATS	ELASTIQUE	VERTE	24X32	CARTE	LUSTREE	AVEC	ÉTIQUETTE	-	350GR	 0,61								 1 										0,61			

K310176 CAHIER	24X32		96P	POLYPRO	INCOLORE	90G	SÉYÈS		 1,33								 1 										1,33			

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

K103221 CISEAUX	TENDRA	+	HIGHTECH	13CM		BI-MATIERE 0,99								 1 										0,99			

K123012 STIC	COLLE	UHU	21G 1,70								 3 										5,10			

K110376 CRAYONS	COULEUR	FERBY	VERNIS	ETUI	12	ASSORTIS 9,83								 1 										9,83			

K117048 FEUTRES	KID	COULEUR	XL	POINTE	LARGE	POCHETTE	12	ASSORTIS 7,17								 1 										7,17			

		

							28,50			

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

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

Désignation

	Total	TTC	

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



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 

