
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’APEL des collèges vous propose de nouveau l’opération « Mes fournitures en quelques Clics ». 
Attachés à travailler en local, nous avons retenu cette année l’entreprise des Papeteries 
d’Arvor, comme partenaire privilégié. 
 
 

PROCEDURES DE COMMANDE 
 

 
Étape 1 :  

 
 

Étape 2 : Renseigner le code concerné. 
 
 

Niveau Code 
6e 41109029/6 
5e 41109029/5 
4e 41109029/4 
3e 41109029/3 

 
 
 
 

Étape 3 : Informations personnelles 
 
 
 
 
 

  
 
Étape 4 : Réception d’un mail de confirmation assurant la prise en compte de la commande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DISTRIBUTION DES COMMANDES 

Au FOYER du collège Notre Dame Le Ménimur 

Mardi 29 juin : 15h30 – 17h30 

Mercredi 30 juin : 9h00 – 12h30 
 

CLOTURE DES COMMANDES 
SUR LE SITE 

 
MARDI 1er JUIN – 20h00 

 
 
 

 
COLLEGE NOTRE DAME LE MENIMUR  

VANNES 
 

RENTREE 2021 
 

 
Simplifiez-vous la Rentrée 2021 avec la commande et le règlement des fournitures scolaires en ligne ! 

 
 
 

Interlocutrice privilégiée – Présidente de l’APEL 
 

Isabelle LE NOUVEL :  
 

 
 
 

apel.colleges@ndlm56.bzh 
 

Accéder au site www.monkitrentree.fr à partir du LUNDI 17 MAI 



NIVEAU 6e - LISTE DE FOURNITURES 
 

Merci de consulter la liste ci- dessous pour connaitre la répartition de nos fournitures dans les KITS des PAPETERIES D’ARVOR. 
 
 

F Kit Papeterie / 31,50 €   F Langues 
 

Acc. personnalisé 1 grand classeur épaisseur 2 cm 

Allemand (bilangue) 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Anglais 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Arts Plastiques 1 pochette cartonnée 

Breton 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Education Musicale 1 porte vue avec 100 pochettes (200 vues) 

Education Physique et 
Sportive 

Tenue de sport et paire de tennis dans un sac de sport + gourde bouteille d’eau 
Une tenue de natation (bonnet obligatoire) 
Une raquette de badminton (possibilité d’en commander une avec le collège: 10 €) 

Français 
1 petit classeur souple grand format 
1 grand classeur rigide (épaisseur 4 cm) grand format ® à conserver de la 6e à la 3e 
6 intercalaires 
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) ® à conserver de la 6e à la 3e 

Histoire-Géo. / EMC 2 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Histoire-Géo Breton 
1 répertoire 
1 grand classeur épais 
1 grand classeur fin 

Mathématiques 3 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (48 pages) 

Pastorale 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (48 pages) 

S.V.T. et technologie 1 classeur épaisseur 4 cm pour les 2 matières avec des intercalaires  

Matériel commun aux 
disciplines 

Des feuilles de copies doubles perforées, grand format, grands carreaux 
Des feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux 
Des pochettes transparentes  
6 chemises cartonnées, grand format 
1 cahier de brouillon 

 
F Kit Écriture / 9,50 €   

1 trousse 
Stylos de couleur 
6 crayons de couleur 
1 crayon gris fin (HB de préférence) 
1 taille-crayon 
1 gomme 
1 paire de ciseaux 
1 critérium taille 05 ou 07  
1 tube de colle 
1 jeu de surligneurs 
  
 
F Kit Stylo Plume / 3,00 €          

11,50 € / Kit Frixion      

1 stylo encre bleue +1 effaceur  
ou stylo effaçable encre bleue  
type frixion + recharges  

 
 

F Kit Traçage / 3,10 €   

1 règle plate plastique (20 cm minimum) 
1 équerre transparente 
1 rapporteur transparent 
1 compas 
 
 
 
F Kit Option Supplémentaire  

Des écouteurs (prise casque jack 3.5 mm) 
1 calculatrice (modèle conseillé « CASIO » collège) 
1 clé USB nominative 
1 dictionnaire Larousse ou Robert 
format collège (qui reste en classe de Français) 
 

1 petit dictionnaire français/anglais 
1 petit dictionnaire français/breton 
 

 
L’agenda-carnet de liaison est fourni par l’établissement, ce sera le seul autorisé !  

Les « cutters » et les correcteurs liquides sont interdits. 

 

 
 
 
 
z Élément dans le KIT PAPETERIE 
z Élément dans le KIT ECRITURE 
z Élément dans le KIT FRIXION  
ou STYLO PLUME 
z Élément dans le KIT TRACAGE 
z Élément dans le KIT LANGUES 
z Élément dans le KIT OPT SUPPL 



Niveaux 5e 4e 3e - LISTE DE FOURNITURES 
 

Merci de consulter la liste ci- dessous pour connaitre la répartition de nos fournitures dans les KITS des PAPETERIES D’ARVOR. 
 

      

F Kit Papeterie /  5e : 22,90 €       4e ou 3e : 25,10 €    F Langues 
      

 

Allemand 5e, 4e et 3e 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 
Anglais 5e, 4e et 3e 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 
Arts Plastiques 5e, 4e et 3e  1 pochette cartonnée ® Conserver le matériel année antérieure 
Breton 5e, 4e et 3e 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 
Education Musicale 5e, 4e et 3e  1 porte vue avec 100 pochettes (200 vues) ® Conserver le matériel année antérieure 

Education Physique et 
Sportive 

5e, 4e et 3e Tenue de sport et paire de tennis dans un sac de sport + gourde bouteille d’eau 
5e  Une tenue de natation (bonnet obligatoire) 
4e  Une raquette de badminton (possibilité d’en commander une avec le collège : 10 €) 

Espagnol 
5e et 4e  1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

3e  1 classeur souple avec des intercalaires 

Français 5e, 4e et 3e 

1 petit classeur souple grand format 
1 grand classeur rigide (épaisseur 4 cm) grand format ® Conserver le matériel année antérieure 
6 intercalaires 
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) ® Conserver le matériel année antérieure 

Histoire-Géo. / EMC 
4e et 3e  2 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

5e  1 classeur souple avec des intercalaires (Reprendre celui de ’’AP 6e ) 
Histoire-Géo Breton 5e, 4e et 3e  ® Conserver le matériel année antérieure 
Italien 5e, 4e et 3e  1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Latin 
5e  1 grand classeur souple 

1 pochette cartonnée 
4e et 3e  ® Conserver le matériel année antérieure 

Mathématiques 5e, 4e et 3e 3 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (48 pages) 
Pastorale 5e  1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (48 pages) ® Conserver le matériel année antérieure 
Sciences Physiques 5e, 4e et 3e  1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 
S.V.T. 5e, 4e et 3e  1 porte vue avec 100 pochettes (200 vues) 
Technologie 5e, 4e et 3e  1 classeur épaisseur 4 cm ® Conserver le matériel année antérieure 

Matériel commun aux 
disciplines 5e, 4e et 3e 

Des feuilles de copies doubles perforées, grand format, grands carreaux 
Des feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux 
Des pochettes transparentes 
6 chemises cartonnées, grand format 
1 cahier de brouillon 

 
F Kit Écriture / 9,50 €   

1 trousse 
Stylos de couleur 
6 crayons de couleur 
1 crayon gris fin (HB de préférence) 
1 taille-crayon 
1 gomme 
1 paire de ciseaux 
1 critérium taille 05 ou 07  
1 tube de colle 
1 jeu de surligneurs 
  
 
F Kit Stylo Plume / 3,00 €          

11,50 € / Kit Frixion 

1 stylo encre bleue +1 effaceur  
ou stylo effaçable encre bleue type  
frixion + recharges  

 
 

F Kit Traçage / 3,10 €   

1 règle plate plastique (20 cm minimum) 
1 équerre transparente 
1 rapporteur transparent 
1 compas 
 
 
 
F Kit Option Supplémentaire  

Des écouteurs (prise casque jack 3.5 mm) 
1 calculatrice (modèle conseillé « CASIO » collège) 
1 clé USB nominative 
Une blouse blanche à manches longues 
en coton (Sc Phys – A garder sur les 3 ans) 
 

1 dictionnaire Larousse ou Robert 
format collège (qui reste en classe de Français) 
1 petit dictionnaire français/anglais 
1 petit dictionnaire français/latin 

 
L’agenda-carnet de liaison est fourni par l’établissement, ce sera le seul autorisé !  

Les « cutters » et les correcteurs liquides sont interdits. 

 

 
 
 
z Élément dans le KIT PAPETERIE 
z Élément dans le KIT ECRITURE 
z Élément dans le KIT FRIXION  
ou STYLO PLUME 
z Élément dans le KIT TRACAGE 
z Élément dans le KIT LANGUES 
z Élément dans le KIT OPT SUPPL 


