
KIT FOURNITURES SCOLAIRES 6°, 5°, 4°, 3° et KITS CAHIERS 

Madame, Monsieur, 

Le projet achat groupé de fournitures scolaires se poursuit au collège du bois d’aulne sous couvert du FSE. Nous vous 

proposons 4 kits au choix. L’agenda et la trousse, choix jugés trop personnels, devront être achetés par vos soins ainsi que la 

clé USB, les écouteurs pour MP3 et la calculatrice.  

Pour alléger le poids du cartable, ont été retenus  les cahiers en couverture polypropylène de 48 pages et un classeur 

polypropylène. 

Les kits sont composés des listes A, B, C, D de fournitures au verso. 

. Kit 6ème  : liste A + liste B + liste D    prix  65.14 € TTC 

. Kit cahiers 6e : liste D uniquement    prix  35.64 € TTC 

. Kit cycle 4 = kit 5e/4e/3e: liste A+liste C   prix 52.03 € TTC 

. Kit cahiers cycle 4 : liste C uniquement   prix  33.95 € TTC 

Date limite pour les commandes : 30 mai 2017. 

La commande accompagnée impérativement du chèque à l’ordre de LUDILAND est à renvoyer ou à remettre dans la boîte 

aux lettres FCPE du collège, place René-Picard, 78700 Conflans. Pour les CM2, il est également possible de déposer votre 

commande dans la boîte aux lettres FCPE de votre école. 

Date de remise du kit aux familles obligatoirement : mardi 27 juin de 16 h 30 à 18 h 30 au collège du Bois d’Aulne. 

Pour toute information, vous pouvez nous joindre par téléphone au  06.08.24. 22. 91 

A découper svp 

BON DE COMMANDE 

NOM/PRENOM DES PARENTS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL ……………………………………………                                        MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KIT CHOISI…………………………………………….     NOMBRE de KITS……………………………………        MONTANT DU CHEQUE : …………………………………………….. 

NOM/PRENOM de l’ENFANT……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CLASSE en 2016-17…………………………………………………………………………………….       N° du CHEQUE et BANQUE………………………………………………………………………… 

Nom de l’enseignant de CM2 ou du professeur principal : ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 

Fait à ………………………………………………………….. le ……………………………………………………. Signature des parents :……………………………………………………………………………… 

Ne pas oublier de joindre le chèque à l’ordre de la société LUDILAND ,sinon votre commande ne pourra pas être prise en compte, 

l’adresser à : FCPE Collège du Bois d’Aulne, Place René –Picard, 78700 Conflans – D’avance merci.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Liste C : KIT CAHIERS cycle 4 
1 classeur A4 21x29.7 couleurs assorties. 

1 lot 50 pochettes perforées 

1 lot de 12 intercalaires carton vercors 3/10e 

Papier millimétré 12 feuilles 

200 copies grand format simples perforées Seyès 

100 copies grand format simples perforées Seyès jaune 

50 copies grand format doubles perforées Seyès 

1 pochette 3 rabats polypro vert 

1 pochette 3 rabats polypro rouge 

1 pochette de papier dessin blanc-24x32-180 g-12 feuilles- 

1 cahier de musique 48 pages 

1 petit cahier couverture poly-pro incolore 17x22 48 pages 

4 cahiers 24x32 couverture poly-pro incolore 48 pages Seyès 

2 cahiers 24x32 couverture poly-pro bleu 48 pages Seyès 

2 cahiers 24x32 couverture poly-pro jaune 48 pages Seyès 

2 cahiers 24x32 couverture poly-pro vert 48 pages Seyès 

1 cahier 24x32 couverture poly-pro orange 96 pages Seyès 

1 cahier 24x32 couverture poly-pro gris 96 pages Seyès                                                                                                 

1 cahier 24x32 couverture poly-pro violet 96 pages Seyès                                                                                                 

1 pochette de calque uni 12 feuilles 21x29.7 

2 blocs brouillons 

Liste A=Kit petit matériel  
1 stylo bleu BIC  

1 stylo rouge BIC  

1 stylo noir BIC  

1 stylo vert BIC  

1 paire de ciseaux ambidextre  

2 bâtons de colle  

2 crayon graphite HB BIC  

1 taille-crayon avec réserve  

1 gomme  

2 surligneurs  (jaune  et orange) 

1 règle triple-décimètre  

12 crayons de couleur  STILNOVO 

12 feutres à pointe moyenne TURBOCOLOR 

1 rouleau de scotch  

1 équerre  

1 rapporteur  

1 compas 

1 rouleau plastique  

Liste B = matériel de dessin 
1 carton à dessin pour feuilles 24x32 –  

1 crayon graphite LYRA Easy Learner B- 

1 pinceau fin n°8 –                                                                     

1 pinceau moyen n°12 –                                                           

1 pinceau plus épais n°16 

2 pinceaux brosses 

Gouache en tubes 

patafix 

Liste D =KIT CAHIERS 6e 

1 classeur 4 anneaux 20mn - dos de 30mn couleurs 

assorties 

1 lot 50 pochettes perforées  

1 lot de 12 intercalaires carton vercors 3/10e 

200 feuillets mobiles seyes 21x29,7 blanc  

50 copies doubles seyes 21 x29,7 

pochette  à rabats polypro avec élastique vert 

pochette  à rabats polypro avec élastique rouge 

pochette de papier dessin blanc 24x32 180g 12 feuilles 

pochette de calque 21x29,7 uni 12 feuilles 

1 cahier de musique 21 x29,7 

1 cahier 17X22 48p polypro incolore 90g seyes 

4 cahiers 24x32  polypro incolore  48 p seyes 

2 cahiers 24x32  polypro vert  48 p seyes 

2 cahiers 24x32  polypro jaune  48 p seyes 

2 cahiers 24x32  polypro rouge 48 p seyes 

1 cahier 24x32  polypro gris 96 p seyes 

1 cahier 24x32 seyes 192 p 

1 protège-documents 60 vues 

2 bloc notes 5x5 100feuilles  60gr  148x210 

INFORMATION 

IMPORTANTE POUR LES 

PARENTS D’ELEVES 


