Cité scolaire Alfred KASTLER 1, rue de Münnerstadt 55700 STENAY

Liste de fournitures 4ème / 3ème Découverte pro 2021 - 2022
Cette liste a été élaborée en prenant en compte plusieurs exigences : le moindre coût pour les familles, la bonne qualité des produits,
l'allègement du poids des cartables…
Le pack de fournitures vous sera remis la semaine précédant la rentrée contre votre règlement par chèque à l'ordre du foyer soicioéducatif du collège Alfred Kastler (la date et l'heure de la remise des packs vous seront communiqués ultérieurement).
Commande uniquement en ligne en suivant ce lien disponible en page d'accueil de Monbureaunumérique ou communiqué par les
écoles primaires pour les futurs élèves de 6e : https://forms.gle/mriDesv91BqPybtc6

LOT A

DISCIPLINE

4 cahiers polypro seyes 24x32cm - 48p - rouge
1 Cahier polypro seyes 24x32cm - 48 p - orange
1 Cahier polypro seyes 24x32cm - 48p - jaune
1 Cahiers polypro seyes 24x32cm - 48 p - bleu
Cahier de texte spirale 17x22cm - 100 pages seyes
Classeur à levier recouvert polypro 21x29,7cm - dos 8 cm - bleu
Classeur à levier recouvert polypro 21x29,7cm - dos 8 cm - rouge
4 paquets de 100 feuillets mobiles 21x29,7 cm - seyes 90g - blanc
2 paquets de 6 intercalaires cartonnés 21x29,7cm
100 pochettes transparentes perforées 21x29,7cm - qualité supérieure
4 stylos rollers staedtler triplus roller - couleurs assorties
2 stylos Bic cristal pointe moyenne - noir
2 stylos Bic cristal pointe moyenne - bleu
1 stylos Bic cristal pointe moyenne - rouge
1 stylos Bic cristal pointe moyenne - vert
4 bâtons de colle blanche UHU petit modèle 8,2g
1 gomme blanche crayon - spécial dessin - maped
12 feuilles de papier dessin blanc Clairefontaine 21x29,7cm - 180g
LOT B
Chemise carte lustrée 3 rabats 24x32cm - jaune
Chemise carte lustrée 3 rabats 24x32cm - mauve
Le protège documents standard 40 volets - 21x29,7cm - rouge
4 surligneurs Schneider - couleurs assorties
La paire de ciseaux Staedtler DROITIER - 14 cm (echange possible)
Compas stop system Maped
Règle plate incassable Study Shock 30 cm
Rapporteur incassable Study Shock 180° - 12 cm
Equerre incassable Study Shock 60° - 21 cm
Taille crayon en métal à réserve 2 trous
12 crayons noirs Bic écolution HB n°2
12 crayons de couleurs Bic Kids Tropicolor 2
12 feutres Stabilo Trio A-Z pointe moyenne

CALLIGRAPHE
CALLIGRAPHE
CALLIGRAPHE
CALLIGRAPHE
CALLIGRAPHE
EXACOMPTA
EXACOMPTA
CALLIGRAPHE
COUTAL

Mathématiques
SVT
Physique-Chimie
Anglais
Français
Découverte pro

STAEDTLER
BIC
BIC
BIC
BIC
UHU
MAPED
CLAIREFONTAINE
DISCIPLINE
Divers
Arts-Plastiques
Musique

COUTAL
COUTAL
SCHNEIDER
STAEDTLER
MAPED
MAPED
MAPED
MAPED
BIC
BIC
STABILO

LOT C
Calculatrice scientifique TI college +

TEXAS INSTRUMENTS
PACK 1
PACK 2
PACK 3
PACK 4

A
A+B
A + B +C
A+C

36,00 €
50,00 €
66,00 €
52,00 €

