COLLEGE SAINT-THEODARD

LISTE DES FOURNITURES

12 Quai de Verdun – BP 850

Année scolaire 2021 / 2022

82008 MONTAUBAN Cedex
05.63.03.40.13

Niveaux
Matières

Pour
l’ensemble
des matières

Le jour de la
rentrée

6ème

5ème

4ème

3ème

- Cahiers de brouillon (en nombre suffisant)
- Cahiers de brouillon (en nombre suffisant)
- Cahiers de brouillon (en nombre suffisant)
- Cahiers de brouillon (en nombre suffisant)
- Feuilles doubles grands carreaux, grand format
- Feuilles doubles grands carreaux, grand format
- Feuilles doubles grands carreaux, grand format
- Feuilles doubles grands carreaux, grand format
- Feuilles simples grands carreaux, grand format
- Feuilles simples grands carreaux, grand format
- Feuilles simples grands carreaux, grand format
- Feuilles simples grands carreaux, grand format
- Feuilles simples petits carreaux, grand format
- Feuilles simples petits carreaux, grand format
- Feuilles simples petits carreaux, grand format
- Feuilles simples petits carreaux, grand format
- Œillets
- Œillets
- Œillets
- Œillets
- Fiches bristol A5 + petit classeur souple
- Fiches bristol A5 + petit classeur souple
- Fiches bristol A5 + petit classeur souple
- Fiches bristol A5 + petit classeur souple
- Papier calque
- Papier calque
- Papier calque
- Papier calque
- Papier millimétré
- Papier millimétré
- Papier millimétré
- Papier millimétré
- Papier non quadrillé, type imprimante
- Papier non quadrillé, type imprimante
- Papier non quadrillé, type imprimante
- Papier non quadrillé, type imprimante
- Pochettes plastiques transparentes pour classeur grand - Pochettes plastiques transparentes pour classeur grand - Pochettes plastiques transparentes pour classeur grand - Pochettes plastiques transparentes pour classeur grand
format (pack de 100 minimums)
format (pack de 100 minimums)
format (pack de 100 minimums)
format (pack de 100 minimums)
- 1 clef USB 8GB étiquetée au nom de l’enfant
- 1 clef USB 8GB étiquetée au nom de l’enfant
- 1 clef USB 8GB étiquetée au nom de l’enfant
- 1 clef USB 8GB étiquetée au nom de l’enfant
- 2 feutres Velléda
- 2 feutres Velléda
- 2 feutres Velléda
- 2 feutres Velléda
Divers : Un cartable rigide, un agenda, deux chemises grand format avec rabats, une trousse avec crayon à papier HB, stylo plume encre bleue, effaceur, stylo vert, rouge, bleu, noir, gomme, double décimètre, feutres et crayons de
couleur, surligneurs, colle, ciseaux, étiquettes, compas, équerre, rapporteur, calculatrice collège (préférence CASIO fx92)
 agenda
 1 cahier de brouillon
 2 chemises à rabats grand format
- Le cahier de texte ou agenda
→ l’une avec quelques feuilles simples grand format,
- 1 cahier de brouillon
grands carreaux
- Les 2 chemises à rabats
→ l’autre vide
- La trousse complète (dont les crayons de couleur et les feutres)
 Les crayons de couleur
- Feuilles simples
 Les feutres
La trousse complète : crayon à papier HB ; stylo à encre
bleu, effaceur, stylo vert, rouge, noir ; gomme ; double
décimètre ; colle ; ciseaux ; étiquettes ; scotch.

Suggestion d’organisation : utiliser une couleur de
classeur/cahier par matière
NB : Une contribution sera demandée en maths, français, anglais et espagnol (pas en 6ème) selon l’enseignant pour l’achat de cahier(s) d’activité(s)

Livre

Cahier de
vacances

Français

Enquête au collège (Tome 2)
De Jean-Philippe Arrou-Vignod
Folio Junior
ISBN : 9782075085724

/
- 1 cahier 24 x 32 (pas de maxi format)
- Bescherelle l’essentiel
- Cahier TP 17 x 22, 80 pages

A lire impérativement pendant les vacances, un contrôle sera effectué :
L’Apache aux yeux bleus
Le Passage
Christel Mouchard
Louis Sachar
Flammarion Jeunesse
Folio Junior
ISBN : 9782081494275
ISBN : 9782070599684
Sera ramassé à la rentrée (Attention ! Parents, merci de bien détacher les corrigés)
6ème vers la 5ème
5ème vers la 4ème
Passeport Français Hachette éducation
Cahier de vacances Nathan (2021)
ISBN : 9782017865216
ISBN : 9782091932620
- 1 cahier 24 x 32
- Bescherelle l’essentiel
- Cahier TP 17 x 22, 80 pages

pour les nouveaux,
les autres peuvent
reprendre celui de
l’année précédente

Le combat d’hiver
J-C Mourlevat
Pôle fiction – Gallimard jeunesse
ISBN : 9782070695768
4ème vers la 3ème
Cahier de vacances Nathan (2018)
ISBN : 9782091932637

- 1 cahier 24 x 32 ou classeur (avec intercalaires) au - 1 cahier 24 x 32 ou classeur (avec intercalaires) au
choix
choix
pour les nouveaux,
pour les nouveaux,
- Bescherelle l’essentiel
les autres peuvent
- Bescherelle l’essentiel
les autres peuvent
- Cahier TP 17 x 22, 80 pages
reprendre celui de
- Cahier TP 17 x 22, 80 pages
reprendre celui de
l’année précédente
l’année précédente

…Tournez la page SVP…

Niveaux
Matières

6ème

5ème

4ème

3ème

Maths

- 1 classeur rigide grand format (pour la maison)
- 1 cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux
- 1 cahier 24x32 (96 pages) petits carreaux
- 1 petit cahier
- protèges cahiers adaptés à la taille des cahiers

- Histoire
- Géographie
- EMC

- 1 cahier très grand format 24 x 32 (140 pages)

- 1 cahier très grand format 24 x 32, grands carreaux - 1 cahier très grand format 24 x 32, grands carreaux
(pages au choix)
(pages au choix)

- 1 cahier très grand format 24 x 32 (200 pages)

- 1 cahier 24x32 sans spirale, grands carreaux (140 pages) +
1 pochette plastique collée à la fin du cahier

- 1 cahier 24x 32, grands carreaux (140 pages)
+ 1 pochette plastique collée à la fin du cahier
+ apporter le fichier « be a champ » de la 6ème (pour les
nouveaux élèves, inutile de l’acheter)
- 1 cahier grands carreaux, grand format, sans spirale, un
protège cahier
- surligneurs
- Reprendre les affaires de 6ème

- 1 cahier 24x 32, grands carreaux (140 pages)
+ 1 pochette plastique collée à la fin du cahier

Anglais LV1

A voir à la rentrée avec l’enseignant

Espagnol LV2
/

Chinois
(si votre enfant
prend l’option)

Latin

- 1 cahier d’activités (Nĭ shuō ne !) TOME 1
- 1 cahier petit format
- 1 cahier d’écriture chinoise
/

A voir à la rentrée avec l’enseignant

- 1 cahier 24x 32, grands carreaux (140 pages)
+ 1 pochette plastique collée à la fin du cahier

- 1 grand classeur rigide + 5 intercalaires
ou bien
- 1 cahier 24x32 (96 pages)
grands carreaux
- 2 petits cahiers

- 1 cahier grands carreaux, grand format, sans spirale : - 1 cahier grand carreaux, grand format, sans spirale
reprendre celui de 5ème si possible, un protège cahier
200 pages, un protège cahier, reprendre 4ème possible
- surligneurs
- surligneurs
ème
- Reprendre les affaires de 5
- Reprendre les affaires de 4ème
- 1 cahier d’activités (Nĭ shuō ya ?) TOME 2
- 1 cahier grand format (conserver celui de 5ème s’il - Conserver le cahier de 4ème s’il reste de la place
reste de la place)

- 1 cahier grand format

(si votre enfant
prend l’option)

Arts
Plastiques

Fournitures pour TOUS LES NIVEAUX :

- Gouache : assortiment de 5 tubes grand format (couleurs primaires – jaune, rouge, bleu, noir et blanc)
- 1 boite de 12 pastels gras (à l’huile)
- 1 pochette papier Canson blanc 12 feuilles 180 gr
- 1 pochette papier Canson couleurs assorties
- 1 pinceau rond fin
Renouveler si nécessaire le matériel d’une année sur l’autre

- 1 classeur souple grand format + 10 feuilles perforées A4 à carreaux + 20 pochettes plastifiées (à prendre dans « le matériel ensemble des matières »)
Matériel demandé pour les 4 années scolaires à renouveler si nécessaire d’une année sur l’autre.

Musique
S.V.T.
Sciences
Physiques

Pôle sciences

- 1 classeur épaisseur 4cm grand format souple + 6 intercalaires + feuilles simples et doubles + pochettes transparentes

- 1 classeur souple grand format
- 5 intercalaires

- 1 très grand cahier (24 x 32) petits carreaux (96 pages)
- Classeur grand format, souple
- 5 intercalaires

Technologie

Même classeur sur les 3 ans
- 1 paire de chaussures de sport obligatoirement lacée (pas de chaussures style « converse » ni sandales lacées)
- 1 pantalon jogging, tee-shirt, short

E.P.S.
- Pour la piscine prévoir slip de bain (style boxer, pas de
short) et bonnet de bain
Remarque : Cutter – Blanco strictement interdits, souris correctrice autorisée

AU CHOIX
(préférence
classeur)

/

/

/

