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Collège VENDÔME 

KIT de Fournitures scolaires 3ème  

Rentrée 2020 
 

L’équipe des parents d’élèves PEEP du collège VENDÔME vous propose l’achat groupé de 

fournitures scolaires validées par l'équipe pédagogique et conformes à la liste demandée par le 

collège.  

 

 Gain de temps, en évitant la cohue des courses et récupérez votre colis quelques jours 

avant la rentrée des classes. 

 Economie, grâce à des prix négociés collectivement. 

 Respect de la liste établie par le collège. 

 Allègement du poids des cartables, grâce à la négociation et à l’optimisation de 

certains matériels avec l’équipe pédagogique. 
 
 

ATTENTION : 
Les fournitures rayées sur la liste ne seront pas fournies (certaines sont communes avec d’autres matières),  

Les fournitures surlignées en jaune sont en option 
 

CONDITIONS : 
 

 Avoir un enfant scolarisé au collège VENDÔME. 
 S’acquitter d’une adhésion à la PEEP (déductible des impôts)  

 

 
 

 

 
COMMENT : 
 

Remplissez et déposez le bon de commande avant le 03 juillet 2020 par mail ou par courrier 
directement à la PEEP du Rhône : 34 rue Viret, 69100 VILLEURBANNE, accompagné du règlement 
(*) par chèque à l’ordre de la PEEP dans une enveloppe. 
 

Date de distribution des kits au collège communiquée par mail ultérieurement 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
Analia CABRERA au 06.63.13.02.77 

 
 

Une confirmation de commande vous sera envoyée par mail avant le 31 juillet 2020 
Votre chèque sera encaissé entre le 15 et le 30 juillet 2020 

 
- Informations à conserver – 

Notre Association de parents d’élèves peut proposer ce service au sein de l’établissement à la condition de n’en faire 

bénéficier que ses adhérents, sous peine d’être poursuivie pour concurrence déloyale. 

mailto:kits@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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Collège VENDÔME 

Liste de fournitures 2020/2021 - Classe de 3ème 
 

 
 

FOURNITURES 
GENERALES 

 

• 4 photos récentes  
• 1 agenda (avec de la place pour noter les devoirs)  

• Copies doubles grands et petits formats à grands carreaux, 1 pochette de papier calque  

• Crayons et feutres de couleur  
• 3 crayons à papier (HB, 2H et 2B), 1 taille-crayon, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle  

• 1 compas avec porte-crayon, 1 règle plate graduée (30cm) 

• 1 clé USB 8 Go minimum  

FRANÇAIS  

• 1 cahier petit format à garder toute la scolarité au collège (de la 6ème à la 3ème)  
• Prévoir l’achat d’au moins 6 livres dans l’année  

• Chaque élève doit avoir le recueil de poèmes Demain dès l’aube de Jacques Charpentreau (Livre de poche 

jeunesse), un dictionnaire et un livre de conjugaison (Bescherelle ou Nathan conjugaison)  
• Feuilles simples et doubles (voir fournitures générales) grands carreaux perforées A4  

• 1 classeur grand format fin + intercalaires + 10 pochettes plastifiées  
Livres à lire pour septembre :  
Un secret de P. Grimbert, Le Livre de Poche  
Les fiancés de l’hiver de Christelle Dabos (Le passe Miroir – T1), Gallimard Jeunesse – Pôle Fiction  

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
EDUCATION CIVIQUE 

• 1 cahier de 96 pages renouvelable dans l’année si besoin  

• L’achat d’un cahier d’activité sera à prévoir à la rentrée  

MATHEMATIQUES  

• 1 protège-cahier  

• 10 feuilles A4 blanches – 10 feuilles doubles petits carreaux A4 – 10 feuilles de papier calque A4 

(voir fournitures générales)  

• Calculatrice scientifique niveau collège (Type Casio FX92 ou TI collège)  
• Prévoir un chèque de 3,50€ pour bénéficier d’un achat groupé d’équerre + rapporteur (6 ème + nouvel 

arrivant)  

• Prévoir l’achat d’un fichier en fonction du professeur  

• Classeur, feuilles, intercalaires + acheter le cahier transmaths ISBN 2091719250 

SCIENCES DE LA VIE ET 
DE LA TERRE  

• Feuilles simples et doubles (voir fournitures générales) grands carreaux format 21x29,7  

• 2 pochettes transparentes + 2 feuilles de papier millimétré  

• 1 cahier grand format (24x32) de 48 pages sans spirales à grands carreaux  

SCIENCES PHYSIQUES  
• 1 pochette transparente à scotcher au dos de la couverture du cahier  

• 2 feuilles de papier millimétré (voir SVT) 
• 1 cahier grand format (24x32) de 96 pages sans spirales à grands carreaux  

TECHNOLOGIE  

• 1 classeur grand format en plastique souple + 20 pochettes plastifiées, transparentes, 
perforées  

• Feuilles simples grand format petits carreaux, sans marge et perforées  

• Surligneurs : 1 jaune, 1 rose, 1 orange, 1 bleu et 1 vert   
• Toutes les synthèses et les intercalaires de 4ème  

ANGLAIS  
• Attendre la rentrée pour une commande éventuelle du Workbook  

• 1 cahier grand format (24x32) de 48 pages sans spirales à grands carreaux  

ALLEMAND  
• 1 cahier grand format (24x32) de 96 pages sans spirales à grands carreaux  

• LV2 : attendre la rentrée pour l’achat du cahier d’activités  

ESPAGNOL  
• 1 cahier grand format (24x32) de 96 pages sans spirale à grands carreaux  

• 1 cahier d’activités : Buena Onda, espagnol LV2 3ème, éd. BORDAS - ISBN : 978-2-04-733459-1 

ITALIEN  • 1 cahier grand format (24x32), 96 pages, sans spirale à grands carreaux + 1 protège cahier  

GREC  • 1 grand classeur souple + feuilles + 6 intercalaires  

LATIN  • 1 grand classeur souple + feuilles + 6 intercalaires  

MUSIQUE  • 1 porte vue (60 vues) (à garder d’une année sur l’autre)  

ARTS PLASTIQUES  

• 1 crayon 2B ou 3B + HB (voir fournitures générales)  

• 1 cahier grand format (24x32), 48 pages, acheté en 6ème et conservé sur les 4 ans  

• Participation fortement recommandée de 3€ pour l’achat du kit Arts Plastiques via l’Association Socio-
Culturelle du collège  

E.P.S. 
• 1 pochette à rabat plastique transparent format A4 (à garder d’une année sur l’autre)  

• 1 raquette de tennis de table et 1 raquette de badminton 
 
* les cahiers ont des couleurs précises pour permettre à l’élève de mieux s’organiser (possibilité de protège-cahier de ces couleurs si vous ne trouvez pas 
les couleurs demandées)  

 
 

mailto:kits@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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Collège VENDÔME 

Rentrée scolaire 2020-2021 

KIT DE FOURNITURES - CLASSE de 3ème 

 

NOUS VOUS REMERCIONS de remplir et de déposer le dossier avant le 03 juillet 2020 

directement à la PEEP du Rhône : 34 rue Viret, 69100 VILLEURBANNE accompagné du 

règlement par chèque à l’ordre de la PEEP dans une enveloppe avec les indications 

suivantes écrites sur l’enveloppe :  

Le nom de votre enfant, sa classe à la rentrée 2020-2021 et « KIT PEEP » 

1.   Remplissez les informations demandées en lettres MAJUSCULES  

2.   Assurez-vous que votre adresse mail et votre numéro de téléphone sont corrects, car la 

confirmation de commande vous sera envoyée par mail avant le 31 juillet 2020  

 

 

NOM - PRENOM de l’élève |_________________________________________________| 

Année de naissance : |____________________________| Classe en 2020/2021 |_____________| 

RESPONSABLE Légal :  

Nom, Prénom 

|______________________________________________________________________________|   

Profession |____________________________| 

Tél. mobile |___|___|___|___|___|   Tél. domicile |___|___|___|___|___| 

Adresse  |_______________________________________________________________________|   

Code postal      |__|__|__|__|__|       VILLE |__________________________________________|    

E-mail     |______________________________________________________________________| 

AUTRES ENFANTS SCOLARISES  

NOM - PRENOM de l’élève |_______________________________________________________|  

Année de naissance : |__________|  

Etablissement scolaire : |__________________________________________________________| 

Classe/Section : |____________| 

NOM - PRENOM de l’élève |_______________________________________________________|  

Année de naissance : |__________|  

Etablissement scolaire : |__________________________________________________________| 

Classe/Section : |____________| 

 

NB : Vous pourrez souscrire à l’assurance scolaire Carrefour dès la rentrée 2020/2021 

- Dossier à compléter – 

mailto:kits@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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Collège VENDÔME 

BON DE COMMANDE A COMPLETER 

KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE de 3ème 
 P.U. TTC Qté TOTAL 

Kit 3ème :  
(Excepté cartable, trousse, agenda, EPS) 

46,00 €  
  

OPTION Clé USB  7,00 €   

OPTION Français – dictionnaire  
Bescherelle la conjugaison pour tous  

7,50 € 
  

OPTION Français – conjugaison  
Dictionnaire Robert de poche 

8,00 € 
  

OPTION Mathématiques  
Calculatrice FX92 CASIO collège + 

 19,00 € 
  

OPTION Allemand  
1 cahier 24x32 96p  

 1,50 € 
  

OPTION Espagnol  
1 cahier 24x32 96p + 1 cahier d’activités Buena Onda  

 7,50 € 
  

OPTION Italien  
1 cahier 24x32 96p + 1 protège-cahier  

 2,00 € 
  

OPTION Latin et/ou Grec   
1 grand classeur souple + 1 jeu de 6 intercalaires 

 2,00 € 
  

Adhésion obligatoire* PEEP collège = 18,00 €  
 

ATTENTION, à la PEEP : une SEULE adhésion par famille 
 

(* si j’ai au moins un enfant INSCRIT au lycée à la rentrée 2020, je ne 
paie QUE l’adhésion du lycée d’un montant de 21€) 
 

RAPPEL : compris dans votre adhésion l’accès au service prof 

express soutien scolaire en ligne pour tous vos enfants, 

scolarisés de la primaire au lycée 

18,00 € 
 

  

TOTAL    

 

IMPORTANT : Notez le nom, le prénom et la classe de l’élève pour la rentrée 2020 au dos de votre chèque  
 

Cochez la ou les cases ci-dessous avant de signer votre bon de commande  

□ Je souhaite être informé(e) de la vie de l’association dans l’établissement scolaire de mes enfants 

□ Ci-joint un chèque N° _____________ de _________ € correspondant au total de ma commande 

□ Je reconnais avoir été informé que l’adhésion à la PEEP pour l’année 2020/2021 est obligatoire 

 
Signature du responsable : 
 

mailto:kits@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/

