
MAIL D’INFORMATION NOUVEAUX REFERENCEMENTS 

 

Chers adhérents, 

Voici le résultat de nos dernières recherches de fournisseurs pour cette année scolaire. La deuxième 

partie de l’année étant chargée en renouvellement des gros marchés et à la finalisation des actions de 

solidarité, nous ne pouvons plus consacrer de temps à la prospection. 

Nous accueillons cinq nouveaux fournisseurs dont l’introduction a eu pour conséquence la 

réorganisation de quelques marchés. Vous pourrez découvrir sur le catalogue de notre site internet, 

que le marché « Jeux éducatifs – loisirs créatifs – matériel musical » a été renommé « Matériel 

pédagogique ». Des sous-rubriques ont été déclinées dans ce marché en fonction des domaines 

d’activité : Sciences, Musique, Arts plastiques, Sport… Nous essayons d’adapter au fur et à mesure nos 

intitulés afin de faciliter vos recherches puisque pour l’instant, notre plateforme ne permet pas de faire 

des recherches par mot clé. 

Dans la sous-rubrique Sciences, nous avons cherché un concurrent pour le fournisseur JEULIN qui était 

seul dans le groupement à distribuer des produits destinés à la physique, chimie, SVT et technologie. 

Le principe du GAEL 56 étant de toujours vous donner le libre choix, nous avons référencé la société 

SORDALAB. 

Pour le loisir créatif et les arts plastiques, nous n’avions pas de spécialiste à proprement dit. Seulement 

des fournisseurs de matériel scolaire tels que LAFOLYE et PAPETERIES D’ARVOR qui proposent une 

gamme dans leur catalogue. Nous avons signé un contrat avec la société ROUGIER & PLE qui détient 

les magasins ARTEIS et une large gamme des produits à commander en ligne.  

Pour venir en soutien aux enseignants qui sont actuellement en formation sur la pédagogie de MARIA 

MONTESSORI et qui ont pour objectif d’ouvrir des classes dédiées à cette méthode et aussi parce que 

ces produits peuvent être utilisés par tous les enseignants, nous venons de référencer deux 

fournisseurs de matériel MONTESSORI. Il faut savoir qu’il existe une multitude de sociétés qui vendent 

du matériel sous ce nom mais que seules deux d’entre elles en France ont le droit de s’approvisionner 

chez les fabricants agréés par la fondation AMI. Seuls trois fabricants détiennent les cahiers des 

charges officiels de Maria MONTESSORI et produisent le matériel garantissant les intentions 

pédagogiques initiales. Il s’agit d’un fabricant Japonais MATSUMOTO, d’un hollandais NIENHUIS et 

d’un italien GONZAGARREDI. Les autres produits qui ne portent pas ces marques ne sont que des 

copies. Nous avons donc fait le choix de référencer un distributeur agréé, OPPA MONTESSORI qui 

propose aussi d’autres marques intéressantes dans le domaine de l’apprentissage personnalisé et un 

fournisseur non agréé : MARIMONTE. Ce matériel coûte très cher, les copies permettent d’obtenir des 

produits à moindre coût. Le tout est d’être conscient de ce que l’on achète. Lorsque l’on entre dans le 

domaine de la copie, il y a toujours plusieurs niveaux de qualité, MARIMONTE propose des produits 

adaptés à l’usage en collectivité. 

Un dernier fournisseur local, classé dans le marché des fournitures scolaires a été sélectionné pour 

une raison de proximité. La société PROKINGS basée à Loqueltas, fabrique des films de haute qualité 

qui permettent de couvrir les livres, de plastifier des documents, de s’en servir comme tableaux blanc 

ou ardoise… Elle propose une gamme importante et nous offre des conditions d’achat très 



intéressantes étant en approvisionnement direct usine. Nous essayons de valoriser le tissu 

économique local. 

Ce mail sera en copie dans les notes d’information sur notre site internet. 

Je me tiens à votre disposition pour des questions éventuelles, bien cordialement, 

 

Corinne LE NORMAND 


