COLLÈGE SAINTE-THÉRÈSE
16, rue du Bugatet 31800 SAINT-GAUDENS
Tél: 05.62.00.95.10
Fax: 05.62.00.95.19

Année Scolaire 2020-2021

FOURNITURES CLASSE DE SIXIEME
* 1 AGENDA
* 1 CAHIER DE BROUILLON qui servira pour toutes les matières
* Feuilles de copie grand format perforées (simples et doubles) grands carreaux
MATHEMATIQUES
- 2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux + protège cahiers
- Papier calque
- Règle graduée
(1)
- Equerre transparente
- Rapporteur transparent double graduation (pas trop grand) en degrés uniquement (0 à 180°)
- Compas ordinaire
- Calculatrice scientifique (CASIO COLLEGE de préférence si on doit en acheter une)
(1) Il existe des kits bon marché comportant ces 3 instruments en plastique incassable, petit format, qui tiennent dans la trousse toute l’année...
HISTOIRE-GEOGRAPHIE- EMC
- 1 classeur grand format + 3 intercalaires + protèges documents + feuilles simples et doubles
- 1 boîte de crayons de couleur + 1 paire de ciseaux + colle + 1 stylo BLEU, NOIR, ROUGE, VERT + 1 fluo (surligneur)
- feuilles de copies blanches simples et doubles
FRANÇAIS
- 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 – 96 pages

6°ER
- 1 cahier grand format grands carreaux
(environ 120 pages)
- Portes vues à feuilles transparentes
(photocopies)
- 1 cahier petit format à carreaux

ANGLAIS
- 1 cahier grands carreaux grand format 24x32 (96 pages) + protège cahier
- le workbook “E for English” sera fourni et facturé par l’établissement (environ 6 euros )
ESPAGNOL (ELEVES BILANGUE UNIQUEMENT)
- 1 cahier grands carreaux grand format pas de spirales (24x32) 96 pages + cahier manuel ¡a mí me en canta ! – HACHETTE 2018
SCIENCES
- 1 classeur souple avec 4 intercalaires et pochettes plastiques transparentes + feuilles grands carreaux + feuilles blanches
ARTS PLASTIQUES
- 1 grand cahier 60 pages maximum
- Peinture (couleurs primaires + noir et blanc) (à garder à la maison)
- Crayon à papier HB et 2B + Crayons de couleurs et feutres (12 minimum)
- 1 rouleau de scotch transparent + une pochette de papier CANSON A4 ; 3 feuilles de papier calque
- 1 micropointe noir fin ou feutre fin noir
EDUCATION MUSICALE
- 1 cahier à carreaux (format 24x32) – CE CAHIER SERA CONSERVÉ POUR LES ANNEES SUIVANTES
- 2 fluos + 1 tube de colle + 1 paire de ciseaux
EPS
TENUE EXIGĒE marquée au nom de l’élève en gros caractères SVP
- 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt de rechange, 1 paire de chaussures de sport
Pour les élèves qui étaient scolarisés en CM à Ste-Thérèse, rapporter les porte vues en Français et Mathématiques
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Année Scolaire 2020-2021

FOURNITURES CLASSE DE CINQUIEME
* 1 AGENDA
* 1 CAHIER DE BROUILLON qui servira pour toutes les matières
* Feuilles de copie grand format perforées (simples et doubles) grands carreaux
MATHEMATIQUES

- 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + protège cahier (cahier de leçons)
- 1 cahier 21x29,7 petits carreaux 96 pages + protège cahier (cahier d’exercices)
- 1 chemise avec rabats et élastiques + papier calque + plusieurs fluos pour surligner (jaune obligatoire)
- Règle graduée
(1)
- Equerre transparente
- Rapporteur transparent double graduation en degrés (pas trop grand)
- Compas ordinaire
- Calculatrice scientifique (Collège CASIO : Prix : 15 € environ) ou celle que l’élève possède déjà
(1) : Il existe des kits bon marché comportant ces 3 instruments en plastique incassable, petit format, qui tiennent dans la trousse toute
l’année…
HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EMC

- 1 classeur + intercalaires + pochettes plastiques transparentes
- Crayons de couleur + colle + 1 paire de ciseaux + 1 stylo fluo (surligneur) + 1 stylo bleu, noir,
rouge, vert (trousse complète)
- Feuilles de copie blanches simples et doubles

FRANÇAIS

- 2 cahiers grand format (24x 32) grands carreaux 96 pages
- Dictionnaire LAROUSSE ou ROBERT (reçu en 6ème)
- 1 petit cahier ou JDL (Journal du lecteur de l’an dernier)
- Prévoir achat cahier d’exercices grammaticaux

LATIN

- 1 grand cahier format 21x29.7, grands carreaux 96 pages

ANGLAIS

- 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 96 pages + protège cahier
- le workbook “E for English” sera fourni et facturé par l’établissement (environ 6 euros )

ESPAGNOL

- 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux (pas de spirales) 96 pages + 1 protège cahier
- cahier manuel ¡a mí me en canta ! – HACHETTE 2018.

Les élèves scolarisés à Ste Thérèse en 6ème en 2019/2020 conserveront le cahier manuel acheté en 2019.
ALLEMAND

- 1 cahier grand format (96 ou 100 pages)

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

- 1 cahier grand format grands carreaux 120 pages (format 24x32)

SCIENCES PHYSIQUES

- 1 classeur grand format + 3 intercalaires (classeur pouvant être utilisé avec d’autres matières)
+ 20 pochettes transparentes (vues) + cahier de brouillon

TECHNOLOGIE

- 1 classeur souple avec 4 intercalaires et pochettes plastiques transparentes + feuilles blanches grands carreaux

ARTS PLASTIQUES

- Peinture (couleurs primaires + noir et blanc) (à garder à la maison)
- 1 grand cahier ou classeur (Reprendre celui acheté en 6ème. (A garder pour les années suivantes)
- crayons à papier HB et 2B + crayons de couleurs et feutres
- un rouleau de scotch transparent – 1 pochette de papier CANSON A4 – feuilles papier calque
- 1 micropointe noir fin ou feutre fin noir

EDUCATION MUSICALE

(Garder le cahier de l’année précédente pour les élèves de STE THERESE)
- 1 cahier à carreaux format 24x32 + 2 fluos + 1 tube de colle + 1 paire de ciseaux

EPS

TENUE EXIGĒE marquée au nom de l’élève en gros caractères SVP
- 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt de rechange, 1 paire de chaussures de sport
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Année Scolaire 2020-2021

FOURNITURES CLASSE DE QUATRIEME
* 1 AGENDA

* 1 CAHIER DE BROUILLON qui servira pour toutes les matières
* Feuilles de copie grand format perforées (simples et doubles) grands carreaux

MATHEMATIQUES

- 2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux 96 pages + protège cahiers
- Instruments géométrie (compas - rapporteur (degrés) - équerre - règle plate)
- Calculatrice scientifique (CASIO Collège / 15€ environ, si on doit en acheter un

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
& EMC

- 1 cahier grand format (24x32) sans spirales 192 pages
- 1 cahier grand format (24x32) sans spirales 96 pages
- crayons de couleur (pas de feutres)

FRANÇAIS

- 1 cahier grand format 24x32, 96 pages grands carreaux, à renouveler
- fiches Bristol, format A5 + petit classeur souple,
- Cahier pour le Journal du lecteur, rapporter celui des années précédentes, s’il est en bon état,
- 1 cahier d’exercices pour les 4ème NADAL (donné à la rentrée)
- Dictionnaire pour la maison (PETIT ROBERT ou même format)

LATIN

- 1 grand cahier (21x29.7) grands carreaux 96 pages

ANGLAIS

- 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages (sans spirales) + 1 protège cahier
- le workbook “E for English” sera fourni et facturé par l’établissement (environ 6 euros)

ESPAGNOL

- 1 cahier grands carreaux grand format 24x32 (environ 140 pages, pas de spirales) + 1 protège cahier
Cahier d’activités Juntos – NATHAN EDITION 2014

ALLEMAND

- 1 cahier grands carreaux grand format 100 pages

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

- 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 120 pages + crayons de couleurs
+ trousse complète + couverture plastifiée avec pochette intégrée

SCIENCES PHYSIQUES

- 1 cahier Koverbook 24x32 grands carreaux 96 pages

TECHNOLOGIE

- 1 porte vues (environ 80 vues) + feuilles grands carreaux + 4 feuilles blanches

ARTS PLASTIQUES

- 1 grand cahier 60 pages maximum
- Crayons à papier HB et 2B + crayons de couleurs et feutres
- Un rouleau de scotch transparent – pochette CANSON A4 – Papier calque
- 1 micropointe noir fin ou feutre fin noir

EDUCATION MUSICALE

(Garder le cahier de l’année précédente pour les élèves de STE - THERESE)
- 1 cahier à carreaux format 24x32 + 2 fluos + 1 tube de colle + 1 paire de ciseaux

EPS

TENUE EXIGĒE marquée au nom de l’élève en gros caractères SVP
- 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt de rechange, 1 paire de chaussures de sport
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Année Scolaire 2020-2021

FOURNITURES CLASSE DE TROISIEME
* 1 AGENDA
* 1 CAHIER DE BROUILLON qui servira pour toutes les matières
* Feuilles de copie grand format perforées (simples et doubles) grands carreaux
MATHEMATIQUES

- 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages
- 1 cahier de brouillon petit format, petits carreaux spécifique aux mathématiques.
- Instruments usuels de dessin (compas, équerre, règle, rapporteur en degrés)
- Calculatrice scientifique (CASIO Collège de préférence / prix 15 € environ, si on doit en acheter une)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
& EMC

- 1 cahier grand format 24x32 192 pages (petits ou grands carreaux)
+ 1 cahier grand format 24x 32 96 pages (les élèves peuvent conserver leur cahier d’EMC de 4ème
si celui-ci n’a pas été utilisé).
- Crayons de couleurs

FRANÇAIS

- 1 grand classeur + intercalaires + pochettes plastiques transparentes
- dictionnaire LAROUSSE ou ROBERT (petit format) que vous possédez depuis la 6ème

LATIN

- 1 grand cahier (21x29.7) grands carreaux 96 pages

ANGLAIS

- 1 cahier grand format grands carreaux sans spirale (environ 150 pages)
- 1 répertoire petit format pour le vocabulaire

ESPAGNOL

- 1 cahier grand format 24 x 32 (environ 140 pages sans spirale) + protège cahier
Cahier d’activités Juntos – NATHAN EDITION 2014 (à conserver celui de l’an dernier)

ALLEMAND

- 1 cahier 100 pages (grand format)

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

- 1 cahier 24x 32 120 pages + trousse complète + couverture plastifiée avec pochette intégrée
- Quelques feuilles de dessin grand format

SCIENCES PHYSIQUES

- Classeur grand format (le classeur peut être utilisé pour plusieurs matières) + 3 intercalaires + 20 pochettes
transparentes (vues) + cahier de brouillon

TECHNOLOGIE

- 1 porte vues (environ 80 vues) + feuilles grands carreaux + 4 feuilles blanches

ARTS PLASTIQUES

- 1 grand cahier 60 pages maximum
- Crayons à papier HB et 2B + feutres (pochette de 12) + crayons de couleurs (à apporter en classe)
- Un rouleau de scotch transparent
- 1 micropointe noir fin Ou feutre fin noir

EDUCATION MUSICALE

(Garder le cahier de l’année précédente pour les élèves de STE THERESE)
- 1 cahier à carreaux format 24x32 + 2 fluos + 1 tube de colle + 1 paire de ciseaux

EPS

TENUE EXIGĒE marquée au nom de l’élève en gros caractères SVP
- 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt de rechange, 1 paire de chaussures de sport

Pour l’oral du DNB : un classeur souple ou porte document
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Année Scolaire 2020-2021

FOURNITURES CLASSE DE TROISIEME PREPA METIERS
* 1 AGENDA
* 1 CAHIER DE BROUILLON qui servira pour toutes les matières
* 1 TROUSSE COMPLETE
* Feuilles de copie grand format perforées (simples et doubles) grands carreaux
MATHEMATIQUES

- 1 cahier grand format grands carreaux 196 pages
- Instruments usuels de dessin (compas, équerre, règle, rapporteur en degrés)
- Calculatrice scientifique (CASIO Collège de préférence / prix 15 € environ, si on doit en acheter une)
- Papier millimétré

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- 1 cahier grand format 24x32 192 pages grands carreaux

FRANÇAIS

- 1 grand classeur + intercalaires + pochettes plastifiées transparentes
- 1 dictionnaire

ANGLAIS

- 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages (sans spirales)

ESPAGNOL

- 1 cahier grand format 24 x 32 environ 140 pages sans spirale

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

- 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 120 pages

SCIENCES PHYSIQUES

- 1 classeur grand format + 3 intercalaires (le classeur peut servir à plusieurs matières)
+ 20 vues (pochettes transparentes)

TECHNOLOGIE

- 1 porte vues (environ 80 vues) + feuilles simples à carreaux + 4 feuilles blanches

DECOUVERTE PROFESSIONNELLE

- 1 classeur grand format avec des protèges documents
- 1 jeu d’intercalaires

ARTS PLASTIQUES

- 1 grand cahier ou classeur (Reprendre celui acheté en 6ème. A garder pour les années suivantes)
- Crayons à papier HB et 2B + feutres (pochette de 12) + crayons de couleurs (à apporter en classe)
- Peintures couleurs primaires + noir et blanc. Noter le nom et prénom sur la boîte

EDUCATION MUSICALE

(Garder le cahier de l’année précédente pour les élèves de STE THERESE)
- 1 cahier grands carreaux format 24x32 + 2 fluos + 1 tube de colle + 1 paire de ciseaux

EPS

TENUE EXIGĒE marquée au nom de l’élève en gros caractères SVP
- 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt de rechange, 1 paire de chaussures de sport

Pour l’oral du DNB : un classeur souple ou porte document

