
COLLEGE DE LA RIVIERE ETEL         Rentrée 2020 

Rentrée des élèves de 5ème – 4ème – 3ème: Mercredi 02 septembre 2020 de 9h à 12h.  
 

NB : Pour la rentrée, munissez-vous uniquement d’une trousse et d’un cahier de brouillon car les livres sont 

distribués ce jour-là. 

FOURNITURES SCOLAIRES NIVEAU 3ème 

Matières Fournitures 

Français 1 grand classeur souple (dos 2cm) / Intercalaires (6 positions)      
1 « Bescherelle poche-conjugaison » – Editions HATIER (ISBN : 9782-218-95238-8)    
1 chemise à rabats et élastiques (qui reste à la maison) 

Latin 1 grand cahier 24x32 grands carreaux - 48 pages - couverture indéchirable (polypropylène) 
1 carnet répertoire petit format 

Anglais 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux - 48 pages - couverture indéchirable (polypropylène) 
1 carnet 11x17 (sans spirale, pas répertoire) 

Allemand 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux – 48 pages - couverture indéchirable (polypropylène) 
1 carnet 11x17 (sans spirale, pas répertoire) 

Espagnol 1 grand classeur souple (dos 2cm), Intercalaires (6 positions), une dizaine de pochettes perforées 
1 chemise à rabats et élastiques (qui reste à la maison) 

Mathématiques 2 grands cahiers 24x32 petits carreaux - 96 pages (exercices) -  couverture indéchirable 
(polypropylène) 
1 grand classeur souple (dos 2cm) (cours) 
1 porte mine 0.5mm et ses mines 

Technologie 1 grand classeur souple (dos 2cm) / pochettes plastiques perforées / Feuilles simples perforées 
grand format petits carreaux 
Intercalaires carton (6 positions) 

SVT 1 grand cahier 24x32 grands carreaux - 96 pages - couverture indéchirable (polypropylène) 

Sciences Physiques 1 grand cahier 24x32 grands carreaux - 96 pages - couverture indéchirable (polypropylène) 

Histoire-Géographie 1 grand classeur souple (dos 2 cm) 

Education musicale 1 porte-vues de 20 pochettes (40 vues) 

Arts Plastiques 1 porte-vues de 40 pochettes (80 vues) - (valable 4ème/3ème). 
1 pochette papier dessin blanc 224 gr/m2 
1 feutre fin noir 
3 pinceaux ronds (fin, moyen, gros), 1 pinceau brosse (environ 1 cm de large) 
Peinture gouache : couleurs primaires (rouge, bleu, jaune) + noir et blanc 
1 chiffon, 1 blouse ou tee-shirt usagé 

EPS 1 paire de chaussure de sport, 1paire de socquettes, 1 short, 1 survêtement, 1 tee-shirt, 1 sac de 
sport, 1 coupe-vent (selon météo). 
1 raquette de badminton. 
Marquer les tenues au nom de l’élève (stylo indélébile sur l’étiquette) 

Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire 

Acquis en 5
ème

, se référer à la liste de ce niveau en cas d’arrivée au collège en cours de cycle 

 

Fournitures générales à toutes les matières :  

 1 bon dictionnaire (de préférence un ROBERT, reste au domicile) 

 1 souris-correctrice 

 1 crayon à papier HB – 1 crayon à papier 2B 

 1 paire de ciseaux - 1 tube de colle 

 1 pochette de crayons de couleurs 

 1 pochette de feutres assez gros 

 1 rouleau de scotch 

 1 gomme 

 Stylos bille (rouge, vert, bleu, noir) - Surligneurs (4 couleurs) 

 Copies doubles perforées – grand format – grands carreaux 

 1 agenda 

NB :  

Le choix des cahiers 48 pages dans certaines matières a été fait pour limiter le poids du cartable. 

Si vous devez acheter un cartable, optez pour un modèle rigide afin d’éviter de détériorer les livres et cahiers et à roulettes pour soulager le dos même si cela n’est pas 

« tendance ». 

Certaines fournitures spécifiques peuvent ne pas figurer sur cette liste. Les élèves seront informés par les enseignants après la rentrée scolaire. 

Les déodorants aérosols, les correcteurs liquides et marqueurs inflammables sont interdits dans l’enceinte du collège. 

 Feuilles simples perforées – grand format – grands carreaux 

 Œillets 

 Pochettes transparentes perforées 

 1 calculatrice type collège 

 1 règle graduée, 1 équerre, 1 rapporteur transparent gradué 

de 0 à 180° dans les 2 sens, 1 compas simple et robuste. 

 Des écouteurs 

 1 clé USB 8Go (acquise en 6
ème

) 

 1 cahier de brouillon petit format – grands carreaux 

 1 gilet à bandes réfléchissantes pour le trajet domicile-bus 

 


