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NOUVEAUTE :  
 

Nous vous proposons cette année un service gratuit de commande en ligne pour les fournitures 
scolaires en partenariat avec l’entreprise Papeterie Service de Chalette-sur-loing. 

 
Vous pouvez passer votre commande tranquillement de la maison, aucun minimum d’achat, pas 
de frais de port et une livraison soit au collège le 02/09/20 (récupération des fournitures le jour de 

la rentrée) ou directement au dépôt 2 rue Léon Blum 45120 Chalette à la date souhaitée. 
 

Rendez-vous sur le site : http://www.boutique-papeterieservices.fr 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter directement :  
Papeterie service 

2 rue Léon Blum 45120 Chalette-sur-Loing 
contact@pap-services.fr / 02.38.90.23.66 

 

Fournitures : contenu souhaité pour une  trousse complète 

 Trousse   

 Stylo bic noir-bleu-vert-rouge 

 Crayon papier + taille crayon à réservoir 

 Gomme blanche 

 Pochette 4 surligneurs 

3 Sticks colle 10grs 

 Ciseaux 13 cm bout rond 

 Double décimètre incassable 

 Agenda (pas de cahier de texte) 

 Un cahier de brouillon 

 Un petit répertoire 

Anglais 

 Cahier 96 p 24x32 couv polypro vert 
un protège cahier vert (sauf si polypro vert)  
répertoire pour le vocabulaire 

 

Histoire /géo 

 Cahier 24x32 96p couv polypro jaune  

Mathématiques 

 Cahier 96 p 24x32 petits carreaux  

 Protège cahier 24x32 bleu 

 Règle plate 30cm incassable 

 Equerre 60° 21cm 

 Rapporteur 180°21 cm 

 Compas maped mine + crayon 

Français 

 Cahier 24x32 96p grands carreaux polypro  

 Feuilles simples grands carreaux 90grs grand 
format 

 Feuilles doubles grands carreaux 90grs  grand 
format 
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Technologie 

 Un porte-vues de 60 vues  

 Feuilles simples grand carreaux 90grs A4 

 Feuilles doubles grands carreaux A4 

 Clé USB 4 giga 

SVT 

 Feuilles doubles grands carreaux  

 Cahier de 96 pages petits carreaux  

Musique et chant chorale option 

2 Lutin (30 vues mini)  

Arts plastiques : 

 Pochette 12 Crayons couleurs  

 Pochette canson 24x32 180grs c à grains A4  

 Crayon de papier HB 

 Taille crayons avec réservoir 

Espagnol : 

 Cahier 24x32 grands carreaux 96p couv polypro 
 

 
 

Education musicale 

 Cahier 24x32 grands carreaux 96p portée / séyès 

Allemand 

 Cahier 24x32 grands carreaux 96p couv polypro 

 Cahier d’exercices par l’établissement et facturé à 
la famille 08 euros 

 un protège cahier rouge (sauf si polypro rouge) 

EPS équipement pour l’année 

 Maillot de bain et un bonnet de bain  

 Une serviette + une gourde + une paire de 
chaussures de sports multisports (semelle blance) 
+ une tenue de sports (jogging et short)  

Pastorale 

Cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

 
Pour les langues vivantes, les professeurs préconisent un dictionnaire. Les élèves qui sont équipés 
d’une tablette : il leur sera proposé une application (dictionnaire Larousse, dictionnaire d’allemand, 
d’espagnol ou d’anglais : exemple l’application d’un dictionnaire « Larousse » coûte 3.50€ au lieu de 
7.50 en version livre). 

 
 
 


