
Quantité Quantité Prix
Conseillée Commandée Total

Classeur A4 levier 50mm Exacompta
2 Bleu, Vert, Rouge, Rose, orange, jaune ou mauve 3,90 € ........ ........

(Choix couleur à entourer, svp)

4 Pritt bâton colle blanche 43g 2,90 € ........ ........

1 Bic stylo-bille 4 couleurs 2,95 € ........ ........

1 Pilot Frixion 0.5 Rouge 2,65 € ........ ........

1 Pilot Frixion 0.5 Vert 2,65 € ........ ........

1 Ciseaux Maped 16 cm Droitier 5,70 € ........ ........
ou
1 Ciseaux Maped 16 cm Gaucher 5,70 € …......

........

2 Staedtler gomme blanche 1,20 € ........ ........

1 Larousse Junior Illustre 14,90 € Offert par l'AP Offert par l'AP

1 Aristo équerre 16 cm rigide géo 3,60 € ........ ........

1 Latte M+R 20 cm plastique 1,15 € ........ ........

1 Stabilo Boss Pochette de 4 6,30 € ........ ........

1 Staedtler Crayons couleurs 24 Pièces 4,70 € ........ ........

La liste reprend une "quantité conseillée" par l'école pour chaque article, libre à vous d'adapter cette quantité à vos besoins.

Matériel Prix à l'Unité

      Rentrée 2022-2023

Liste du Matériel Scolaire / 3ème Année

Chers parents, 

Votre enfant reçoit de l'école ses cahiers et ses livres. Ceux-ci seront recouverts afin d'être protégés. Une étiquette y sera apposée 
reprenant les nom et prénom de l'enfant ainsi que le nom du cahier ou du livre.

Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel classique que votre enfant doit avoir en permanence dans son cartable. Afin de vous 
proposer une solution pratique, vous pouvez commander ces articles par l'intermédiaire de l'école auprès de la papeterie  "Art & Graphe". 
Vous bénéficierez par ce biais de prix intéressants pour des fournitures de qualité. Les commandes seront livrées à l'école avant la rentrée 
scolaire et chaque élève aura un sachet à son nom reprenant les articles commandés ainsi que la facture, à régler avant fin septembre. 



1 Intercalaires A4 carton 12positions 2,00 € ........ ........

1 Staedtler Feutres dbl pointe x12 4,40 € ........ ........

........

Stabilo taille-crayon bleu ou rose 
1 Droitier ou gaucher 5,60 € ........ ........

(Choix à entourer, svp)

4 Staedtler Crayon graphite noir HB 0,50 € ........ ........

1 Pilot frixion point 0.5 bleu vrac 2,65 € ........ ........

2 Pilot frixion point recharges 0.5 bleu x3 6,50 € ........ ........

1 Pilot frixion gom bleu ou blanche x1 1,80 € ........ ........
(Choix à entourer, svp)

          OU
Stabilo BeCrazy unicolor 

1 (noir, bleu, rouge, mauve, vert, menthe, rose) 8,70 € ........ ........
(Choix à entourer, svp)

2 Pelikan Super Sheriff effaceur 1,35 € ........ ........

2 Pelikan cartouches encre bleu X 6 1,10 € ........ ........

1  Enveloppe A5 transparente 0,80 € ........ ........

Coordonnées de l'enfant :

Nom :........................................................ Prénom :....................................................

Classe montante :.......................................

Coordonnées de facturation :

Nom :................................................................................... Prénom :......................................

Adresse : ...............................................................................

             ...............................................................................

N° de téléphone : .............................. E-mail : ..........................................................................

Pour Accord :  (Date + Signature)

Total ........




