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� Un accord a été conclu
le 12 juin 2009 entre le ministère
de l'Éducation nationale et des
enseignes de la distribution pour
maîtriser le coût de la rentrée
2009. Trois listes de fournitures
scolaires essentielles (primaire,
collège, lycée) sont établies et
jointes en annexe de cette charte.
L'opération Les essentiels de
la rentrée consiste pour une
enseigne à ce que le coût global
de chacune des listes reste au
même niveau que celui de la
rentrée dernière.

� Cette liste comporte une
quarantaine de fournitures
essentielles, allant des cahiers
aux stylos en passant par les
trousses et les cartables.

� Le ministère de l’Éducation
nationale a réalisé un logo que
pourra utiliser chaque distributeur
participant à cette opération.

� Conditions
d’utilisation du logo

� Ce logo s’applique uniquement
aux produits désignés dans la
«liste des fournitures essentielles».
Il peut être utilisé pour identifier
la liste des produits concernés
ainsi que les emplacements
de ces articles dans le magasin.
Il ne peut pas être associé à un
produit précis ou à une marque
commerciale déterminée.

� Sur tout support l’utilisation
du logo devra être accompagnée
d’une mention précisant que
l’ensemble des produits de la liste
des fournitures essentielles
proposées à la vente sont
sélectionnés par le magasin.

� Ce logo peut être utilisé durant
toute l’opération, jusqu’au
30 septembre 2009 au plus tard.

� Cette signature associe
le logo du ministère de
l’Éducation nationale à l’intitulé
Les essentiels de la rentrée.
Cet ensemble ne peut être
fractionné. Il convient de
respecter les alignements
indiqués, la proportion du logo
ministériel et de la mention typo
ainsi que l’espace défini qui les
sépare.



Versions couleur
et monochrome

Quadrichromie
Version destinée aux supports
de communication et documents
en couleur

Niveaux de gris
Version destinée aux documents
en noir et blanc qui permettent
une bonne reproduction de la trame
(ex. annonce presse, mémo, note
interne…)

Noir et blanc
Version destinée à des applications
pour lesquelles la version en
niveaux de gris n’est techniquement
pas possible ou ne donne pas de
bons résultats (ex. sérigraphie sur
supports PVC, carton….)



Utilisation
sur fonds couleur

L’utilisation de la signature
est à privilégier sur fond blanc.

Sur tous les aplats de couleur
(autres que le blanc) ou sur un fond
visuel non maîtrisé, utiliser
le logotype sur un cartouche blanc ;
dans tous les cas veiller
à la lisibilité de la signature.

65 mm

taille minimale

Largeur totale 65 mm



Fournitures scolaires essentielles               pour la rentrée 2009

> Consommables
Fournitures                                                                                                                   Qualité type attendue

Grand cahier 96 pages (21 × 29,7 cm) Dos agrafé, papier velouté, 80 à 90 g/m2

Grand cahier 96 pages (24 × 32 cm) Dos agrafé, papier velouté, 80 à 90 g/m2

Petit cahier de 96 pages (17 × 22 cm) Dos agrafé, papier velouté, 80 à 90 g/m2

Feuillets mobiles perforés (21 × 29,7 cm) 70 à 90 g/m2

Copies doubles perforées (21 × 29,7 cm) 70 à 90 g/m2

Cahier de musique de 48 pages (17 × 22 cm) 
Classeur rigide (21 × 29,7 cm) Cartonné recyclable
Classeur souple (21 × 29,7 cm) Plastique
Protège-cahiers (17 × 22 - 21 × 29,7 - 24 x 32) 
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) Lot de 90 à 100
Rouleau de plastique pour couvrir les livres 
Stylos à bille  1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert – pointe moyenne
Crayons à papier HB – bout gomme
Pochette de 12 crayons de couleur 
Pochette de 12 feutres de couleur Lavables, sans solvant, non toxiques
5 tubes (10 ml) de gouache - 5 couleurs primaires Peinture à l’eau
Gomme 
Stylo correcteur 
Bâton de colle – lot de 2 à 4 Non toxique – sans solvant 
Rouleau de ruban adhésif Sans dévidoir
Porte-vues - 21 x 29,7 cm – 40 à 60 vues Matière plastique ou recyclée

FOURNITURES COMMUNES

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR PRIMAIRE

Cahier de textes

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR COLLÈGE

Agenda Simple
Pochette de papier dessin à grain 180 g/m2 21 x 29,7 cm
2 porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues Matière plastique ou recyclée
Cartouches d’encre (bleu) 
Effaceur-réécriveur 

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LYCÉE

Agenda Simple
2 porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues Matière plastique ou recyclée
Cartouches d’encre (bleu) 
Effaceur-réécriveur 



Liste des Fournitures essentielles rentrée 2008

> Équipement

FOURNITURES COMMUNES

Trousse 
Pinceaux de tailles différentes 
lot de 3 - N° 6, 10, 14 ou 4, 10, 16 Poils naturels
Kit de traçage 3 pièces :
- Règle plate en plastique – 30 cm               
- Rapporteur en plastique – 12 cm                 
- Équerre en plastique – 21 cm - 60°            
Compas Métal
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm Bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons À réservoir plastique

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR COLLÈGE

Sac à dos solide et résistant, inférieur à 1 kilo
Stylo-plume
Calculatrice – modèle scientifique (type collège)

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LYCÉE

Stylo-plume
Calculatrice – modèle graphique (type lycée)

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR PRIMAIRE

Cartable solide et résistant, inférieur à 1 kilo

Fournitures                                                                                                                   Qualité type attendue



 



 



Fournitures scolaires essentielles               pour la rentrée 2009

> Consommables
Fournitures                                                                                                                   Qualité type attendue

Grand cahier 96 pages (21 × 29,7 cm) Dos agrafé, papier velouté, 80 à 90 g/m2

Grand cahier 96 pages (24 × 32 cm) Dos agrafé, papier velouté, 80 à 90 g/m2

Petit cahier de 96 pages (17 × 22 cm) Dos agrafé, papier velouté, 80 à 90 g/m2

Feuillets mobiles perforés (21 × 29,7 cm) 70 à 90 g/m2

Copies doubles perforées (21 × 29,7 cm) 70 à 90 g/m2

Cahier de musique de 48 pages (17 × 22 cm) 
Classeur rigide (21 × 29,7 cm) Cartonné recyclable
Classeur souple (21 × 29,7 cm) Plastique
Protège-cahiers (17 × 22 - 21 × 29,7 - 24 x 32) 
Pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) Lot de 90 à 100
Rouleau de plastique pour couvrir les livres 
Stylos à bille  1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert – pointe moyenne
Crayons à papier HB – bout gomme
Pochette de 12 crayons de couleur 
Pochette de 12 feutres de couleur Lavables, sans solvant, non toxiques
5 tubes (10 ml) de gouache - 5 couleurs primaires Peinture à l’eau
Gomme 
Stylo correcteur 
Bâton de colle – lot de 2 à 4 Non toxique – sans solvant 
Rouleau de ruban adhésif Sans dévidoir
Porte-vues - 21 x 29,7 cm – 40 à 60 vues Matière plastique ou recyclée

FOURNITURES COMMUNES

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR PRIMAIRE

Cahier de textes

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR COLLÈGE

Agenda Simple
Pochette de papier dessin à grain 180 g/m2 21 x 29,7 cm
2 porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues Matière plastique ou recyclée
Cartouches d’encre (bleu) 
Effaceur-réécriveur 

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LYCÉE

Agenda Simple
2 porte-vues - 21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues Matière plastique ou recyclée
Cartouches d’encre (bleu) 
Effaceur-réécriveur 



Liste des Fournitures essentielles rentrée 2008

> Équipement

FOURNITURES COMMUNES

Trousse 
Pinceaux de tailles différentes 
lot de 3 - N° 6, 10, 14 ou 4, 10, 16 Poils naturels
Kit de traçage 3 pièces :
- Règle plate en plastique – 30 cm               
- Rapporteur en plastique – 12 cm                 
- Équerre en plastique – 21 cm - 60°            
Compas Métal
Paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm Bout rond, acier inoxydable
Taille-crayons À réservoir plastique

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR COLLÈGE

Sac à dos solide et résistant, inférieur à 1 kilo
Stylo-plume
Calculatrice – modèle scientifique (type collège)

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LYCÉE

Stylo-plume
Calculatrice – modèle graphique (type lycée)

FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES POUR PRIMAIRE

Cartable solide et résistant, inférieur à 1 kilo

Fournitures                                                                                                                   Qualité type attendue




