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Lot 1 : fournitures de bureau, papier et enveloppes pour les services administratifs, fournitures scolaires et fournitures de bureau à usage 

scolaire 
 

 

 Conditionnement 

proposé 

Prix catalogue unitaire 

HT 

Taux de remise Prix unitaire remisé 

Registres d'appel journalier     

Registre de matricule pour les élèves     

Registre des élèves     

Cahier de notes     

Livret scolaire d'évaluation cycle 1,2,3     

Agendas scolaires et annuels     

Cahiers d'écriture piqûre seyes  

qualité de couverture vernie 
format 17x22  

32p 

48p 

96p 

    

Cahiers piqûre seyes -  

qualité de couverture vernie,  
format A4 

32p 

48p 

96p 

    

Cahiers piqûre seyes  

qualité de couverture vernie,  
format 24x32 

32p 

48p 

96p 
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 Conditionnement 

proposé 

Prix catalogue unitaire 

HT 

Taux de remise Prix unitaire remisé 

Cahiers d'apprentissage maternelle piqûre format  

17x22 cm, 32p 

    

Cahiers de brouillon primaire piqûre  

format 17x22 

32p 

48p 

    

Cahiers de dessin uni blanc - 17x22     

Cahiers de dessin uni blanc - A4     

Cahiers de poésie     

Répertoires - grand format - A4      

Répertoires - petit format  - 9x14     

Blocs de bureau feuilles détachables - petit format     

Blocs de bureau feuilles détachables - moyen format A5     

Blocs de bureau feuilles détachables - grand format A4     

Blocs de feuilles notes repositionnables -  

petit format 

    

Blocs de feuilles notes repositionnables - moyen format      

Blocs de feuilles notes repositionnables - grand format      

Blocs de feuilles notes repositionnables - format carré     

Feuillets mobiles seyes en paquet de 200 - 17x22      

Feuillets mobiles seyes en paquet de 200 - A4     

Copies doubles seyes en paquet de 200 - 17x22      

Copies doubles seyes en paquet de 200 - A4     

Feuillets mobiles seyes couleurs en paquet de 100 - 17x22      
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 Conditionnement 

proposé 

Prix catalogue unitaire 

HT 

Taux de remise Prix unitaire remisé 

Feuillets mobiles seyes couleurs en paquet de 100 - A4     

Feuillets mobiles blancs paquet de 100 - 17x22      

Feuillets mobiles blanc paquet de 100 - A4     

Papier millimétré en pochette     

Papier calque en pochette     

Crayon graphite triangulaire pour usage courant HB,      

Porte mine jetable 0,7mm avec embout gomme     

Gommes plastique blanches      

Gommes caoutchouc blanches     

Stylos standard d'écriture bille  
noir 

bleu  

rouge  

vert 

    

Stylos d'écriture à encre 
noir 

bleu  

rouge  

vert 

    

Stylo d'écriture gel 
noir 

bleu  

rouge  

vert 

    

Surligneurs 
à l'unité pointe biseautée 

assortis en pochette 
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 Conditionnement 

proposé 

Prix catalogue unitaire 

HT 

Taux de remise Prix unitaire remisé 

Marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc, pointe ogive 

et biseautée 

à l'unité 

assortis en pochette 

    

Film roller de correction réécriture immédiate largeur de 

bande 5 mm  

    

correcteur liquide en pots pinceau     

correcteur en stylos     

Trombones en boîtes de 1 000  
petit modèle 

moyen modèle  

grand modèle 

    

Punaises  
Têtes protégées  

Types baïonnettes 

    

Agrafeuse de table moyenne capacité     

Agrafeuse pince moyenne capacité     

Boîtes d'agrafes : 
bébé,  

10,  

24/6  

26/6 

    

Arrache agrafes     

Perforateur 10 à 15 feuilles 
perforateur deux trous 

quatre trous avec réglette de guidage 
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 Conditionnement 

proposé 

Prix catalogue unitaire 

HT 

Taux de remise Prix unitaire remisé 

Ruban et rouleau adhésif 
rouleau adhésif invisible, 

transparent  

repositionnable 

    

pâtes adhésives prédécoupées réutilisable      

Aimants      

Colles à usage scolaires et de bureau 
en bâton  

en pot  

liquide en bidon 

    

Colles fortes pour supports techniques et loisirs créatifs      

Étiquettes adhésives format 70 x 37 mm      

Taille crayon  
en métal sans réserve 

en plastique avec réserve  

    

Compas  à mine 

Compas à bague universelle 

    

Matériel de traçage pour écolier  

règles 
30 cm 

20 cm 

équerres  

rapporteurs  

    

Ciseaux,  
ciseaux d'écolier bouts ronds 10 cm pour maternelles,  

ciseaux d'écolier bouts ronds anneaux plastiques 13 cm,  

ciseaux de bureau 17 et 21 cm,  

ciseaux cranteurs pour tout type de support, 

cutter avec blocage de la lame 

    



7 

 Conditionnement 

proposé 

Prix catalogue unitaire 

HT 

Taux de remise Prix unitaire remisé 

ardoises blanches d'écolier cadre plastique 26x18 cm, une 

face unie et une face quadrillée, effaçable à sec  

    

Bons point      

Classeurs  
petit format 

grand format 

    

Pochettes transparentes perforées pour classeurs     

Chemises de classement avec élastiques avec rabat A4 

sans rabats, A4  

    

Sous-chemises cartonnées 

non cartonnées 

    

Rouleau plastique incolore pour manuels 
 
Protèges cahier PVC, avec rabat  

17x22 

A4 

24x32 

 

    

Ramette feuilles blanches A4 80g  

 

    

Ramette feuilles blanches A4 100 gsm     

Ramette feuille blanches A3 80g  

 

    

Enveloppes standard blanches DL 

 

    

Enveloppes standard blanches DL avec fenêtre 
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Enveloppes kraft format A5 C5 

 

    

Enveloppes kraft format A4 C4 

 

    

ramette papier DCP Clairefontaine A3 160g 

 

    

ramette papier DCP Clairefontaine A3 210g 

 

    

ramettes papier DCP Clairefontaine A3 250g 

 

    

 
Les listes présentées ci-dessus sont non exhaustives et peuvent être complétées par les catalogues du fournisseur avec remise de prix.  

 

             A Fresnes-sur-Escaut, le 

             Signature et cachet 
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Lot 2 : fournitures de travaux manuels pour les maternelles, primaires et centres de loisirs enfance et petite enfance - matériels pédagogiques, 

livres, jeux et jouets 

 

 

 Conditionnement 

proposé 

Prix catalogue 

unitaire HT 

Taux de remise Prix unitaire remisé 

Rouleau de papier blanc à peindre      

Papier kraft      

Papier lisse couleur pour découpage, collage, dessins et 

décoration - en feuilles 

    

Feuilles carton ondulé     

Carton mousse     

Papier crépon, choix de nuances      

Papier soie en feuilles     

Papier adhésif à découper      

Papier vitrail     

Crayons de couleur en pochettes couleurs assorties 
crayons de couleur gros modèles,  

crayons corps triangulaires, 

crayons hexagonal 

    

Feutres en pochettes couleurs assorties, encre lavable 
pointes fines 

pointes moyennes 

pointes larges  

et super large 

    

Craies en boîtes 
craies à tableaux 

pastels 
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craies de trottoir 

 Conditionnement 

proposé 

Prix catalogue unitaire 

HT 

Taux de remise Prix unitaire remisé 

Gouache aux doigts : en pot, couleurs assorties     

Gouache liquide : en flacon de 1 litre     

Encre à dessiner : en flacon     

Brosses plates synthétiques tailles assorties en grand 

conditionnement 

    

Pinceaux synthétiques en tailles assorties en grand 

conditionnement 

    

Rouleaux à peindre en mousse      

Éponges à peindre : formes fantaisie, alphabet     

Tampons à peindre : formes fantaisie, alphabet     

Pochoirs en plastique lavables, formes fantaisie et 

thématiques 

    

Maquillage lavable à l'eau et au savon,  

palette et crayon 

    

Masques à peindre     

Paillettes      

Plumes en sachet     

Formes en bois décoratif à coller     

Perforateur déco choix de sujets fantaisie     

Perles en bois taille et couleurs assorties     

Perles en plastique taille et couleurs assorties     

Fil de nylon     

Lacets de coton     
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Attaches et fermoirs     

 Conditionnement 

proposé 

Prix catalogue unitaire 

HT 

Taux de remise Prix unitaire remisé 

Sable de couleur à grains et fin en pots     

Mosaïque adhésive de couleurs assorties     

Raphia synthétique coloris naturels et couleurs     

Chenilles de couleur     

Scoubidous couleurs assorties     

Feutrine : pochettes et couleurs assorties     

Toile de jute     

Yeux mobiles créatifs     

Gommettes autocollantes différentes formes et différents 

coloris, thématiques 

    

Objets à peindre en bois     

Objets en carton à décorer ou à peindre     

Objets en plastique à décorer     

Pâte à modeler synthétique durcissant à l'air pouvant être 

peinte ou vernie 

    

Pâte à jouer malléable conditionnée en pots hermétiques     

Argile en pain de couleur blanche et rouge     

Plâtre à mouler et bandes de plâtre     

Accessoires pour modelage      

Emportes pièces     

 

 

 



12 

             

 Description / référence et  

page du catalogue  

Prix catalogue 

unitaire HT 

Taux de remise Prix unitaire remisé 

Maîtrise du langage  

graphisme et écriture :  

 

Outils liés aux premières activités 

 

Graphiques, initiation à l'alphabet et à l'écriture,  

 

Imagiers 

 

Ateliers de mots 

 

Outils de langage :  

 

matériel dédié à la désignation, l'identification et la 

description des objets 

 

construction de phrases 

 

matériel dédié à l'enrichissement du vocabulaire 

 

Atelier d'écoute, conte et comptine support CD et livres 

 

Mathématiques  
Atelier de logique et de tri  

Atelier de repérage spatial 

Organisation de l'espace 

 

Jeux d'observation 
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Atelier de géométrie,  

 

Reconnaissance des nombres et des grandeurs 

 

Jeux de numération 

 

Matériel de calcul, addition, soustraction, multiples 

 

Grandeur et mesure  

 

Apprentissage de la monnaie et de l'heure 

 

Sciences et technologie 

 

Matériel d'observation et d'expérimentation du milieu 

vivant  

 

Éducation à l'environnement  

Instruments :  

loupes 

microscopes 

 

Étude du corps humain 

Planches 

 

Géographie, Science de la terre et de l'espace 
cartes 

globes 

espace 

 

Histoire 
frises historiques 
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Langues étrangères 
jeux et fiches pédagogiques 

 

Supports multimédias 
Logiciels adaptés aux enseignements de cycle 1, 2 et 3 

DVD avec droits de projections 

 

Activités artistiques 
instruments de musique :  

percussions 

rythmique 

xylophones... 

 

 
 

 

Les listes présentées ci-dessus sont non exhaustives et peuvent être complétées par les catalogues du fournisseur avec remise de prix.  

 

             A Fresnes-sur-Escaut, le 

 


