
 

           

       

       60, Rue du Sud 

    59140 DUNKERQUE 

FOURNITURES ET MATERIEL A ACHETER PAR VOUS-MEMES 

 Un cartable ou sac à dos RIGIDE 

 Dans le cartable : 1 pochette à rabats avec copies doubles 21x29,7 grands carreaux et feuilles de brouillons,  

 Pour les élèves de 6°, l’agenda est fourni et son montant porté sur votre facture, 

 Une trousse avec : 4 stylos à bille (noir, bleu, vert, rouge), 1 stylo plume avec cartouches d’encre bleue et effaceur,  

taille-crayon, ruban adhésif. Le CORRECTEUR LIQUIDE BLANC est INTERDIT 

 Une blouse blanche en 100% coton, manches longues, sans inscription pour les Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences 

Physiques-Chimie. 

 Une calculatrice scientifique CASIO FX92 Spécial Collège qui servira jusqu’en 3°  (prix normal indicatif : 20 à 25 €) 

 Un dictionnaire français (type petit Larousse illustré). 

 Une clé USB (minimum 8 gb) pour le transfert des données informatiques (pensez à la renommer au nom de l’élève, pour 

l’identifier en cas de perte).  

Une paire d’écouteurs. 

 Pour l’éducation Physique et sportive : Une paire de chaussures de sport, un short et le maillot « NDD » mis en vente par 

l’établissement et utilisable plusieurs années, un coupe-vent (conseillé).  

 

 

 

FOURNITURES ET MATERIEL PRECONISES A ACHETER  PAR VOUS-MEMES OU A COMMANDER  AU COLLEGE 

 

Vous trouverez, au verso, la liste des fournitures préconisées par les enseignants des différentes matières. Vous pouvez acheter ces 

fournitures par vos soins ou déléguer ces achats au collège : 

 

LE PANIER DE FOURNITURES EST FOURNI PAR LE COLLEGE AU TARIF DE BASE DE 67 € (le prix des fournitures pour les options sera 

facturé en plus) 

               Pour cela il vous suffit de retourner le talon, ci-dessous, accompagné de votre réglement 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
« FOURNITURES Niveau 6ème » - à retourner (accompagné de votre chèque) au plus tard pour le Lundi 4 Juillet 2022 

 
Madame, Monsieur ………………………………………………………………………….           parents de …………………………….………………………………..……..  
 

Désire (nt) que le collège se charge de l’approvisionnement des fournitures, détail en annexe, et joignent un chèque d’acompte de 

 67 €* à l’ordre des « Amis de l’Institution Notre Dame des Dunes ».                                                                                                                                 

Signature(s)                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 

NB : * Le montant des fournitures varie de quelques euros en fonction des options prises par l’élève, il sera mentionné sur votre facture 
et le chèque, qui  ne sera encaissé qu’en septembre 2022, au moment de la remise des fournitures sera porté en acompte. 

ATTENTION ! : les commandes reçues après le 4 juillet 2022 ou non accompagnées du chèque ne seront pas prises en compte. 
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Cette liste ne représente pas toutes les fournitures nécessaires pour l’année scolaire mais permet de travailler dans les meilleures conditions dés la rentrée. 
Les couleurs permettent un meilleur repérage des matières. 

MATIERE NATURE  QTE 
FRANCAIS Feuillets mobiles 21 x 29,7 cm  blancs perforés à grands carreaux (100 feuillets = 200 pages) 2 
 Cahier polypro bleu 24 x 32 96 pages grands carreaux  2 
 Baton de colle 2 
 Pochette plastique à rabat 21 x 29,7 cm 1 
PHYSIQUE CHIMIE Cahier 24 x 32 grands carreaux 1 
MATHEMATIQUES Porte mines 0,7 mm 1 
 Etui 12 mines HB 1 
 Gomme 1 
 Baton Colle (C.F. Français)  
 Feuillets mobiles 21 x 29,7 cm  blancs perforés à petits carreaux (100 feuillets = 200 pages) 2 
 Grand cahier de 96 pages  24 x 32 à petits carreaux polypro rouge 3 
 Equerre 1 
 Compas (possibilité de fixer un crayon) 1 
 Double décimètre 1 
 Paire de ciseaux 1 
 Papier calque (pochette) 1 
 Copies doubles blanches 21 X 29,7 CM à petits carreaux perforées (50 copies = 200 pages) 2 
 Pochette à rabats 21 x 29,7 cm plastifiée rigide, couleur rouge 1 
ANGLAIS Grand cahier de 96 pages 24x32 cm à grands carreaux (Seyes) couv en polypropylène, coul. verte 1 
S.V.T. Cahier de TP 96 pages 24  x 32 cm sans spirales / grds carreaux avec couv. en polypropylène, 

couleur transparente 1 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
EDUCATION CIVIQUE 

Grand cahier de 96 pages 24x32 cm sans spirale à grands carreaux avec couverture en 
polypropylène gris 2 

 Crayons de couleur (C.F. Arts Plastiques)  
CATECHESE Pochette à rabats 21 x 29,7 cm plastifiée rigide violet 1 
 Petit cahier de 96 p (17 x 22) couverture en polypropylène, couleur violette 1 
EDUCATION MUSICALE Porte vues  21 X 29,7 cm (80 vues) 1 
 Pochette de 4 Fluos 1 
ARTS PLASTIQUES Grand cahier de 192 pages 24x32 cm sans spirale à grands carreaux (Seyes), sera utilisé en 5°  1 
 Pochette Papier Canson (160 gr) 25 x 32 cm 1 
 Pochette Papier mi-teintes assorties 25 x 32 cm (160 gr) 1 
 Pochette de feutres (12 minimum) 1 
 Crayons de couleur (minimum 24) 1 
 Feutre fin noir 1 
TECHNOLOGIE Feuillets mobiles 21 x 29,7 cm  blancs perforés à grands carreaux 1 

 Classeur 4 anneaux translucide (dos 4 cm) 21 x 29,7 cm   1 
 Jeu de 6 intercalaires 1 
 Pochettes plastiques perforées 21 x 29,7 cm (50 pièces) 1 
LV2 (en fonction de l’option choisie)  
  
ESPAGNOL Grand cahier de 96 pages 24 x 32 cm sans spirale à grands carreaux (Seyes) 1 
 Avec couverture en polypropylène, couleur orange  
ANGLAIS + OU FILIERE 
INTERNATIONALE Grand cahier de 96 pages 24x32 cm à grands carreaux (Seyes) couv en polypropylène, coul. verte 1 

 

Si vous déléguez vos achats à l’établissement, vous pourrez les retirer, à votre convenance, le Mardi 30 Août 2022 de 13 h 15 à 18 h 00. 
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