
 
 

 
 
 

 

             Année scolaire 2019 - 2020 
Collège Fernand Garandeau 
Rue du Collège 
17390 – LA TREMBLADE 
Tél 05 46 36 13 13 – Fax 05 46 36 14 29      

 
 
Matériel valable pour toutes les matières  

 
� pour les 6èmes :  
 

        En mathématiques : 2 cahiers de 96 pages grand format (24x32) + 1 cahier de 48 pages grand format 
        (24x32)          
        En Français et histoire géographie : 1 trieur de minimum 6 soufflets pour les 2 matières. 
        En Anglais, arts plastiques : 1 grand cahier pour chaque matière. 
        En Technologie, S.V.T. et Sciences physiques : 1 grand cahier pour les 3 matières. 
 

� pour les 5èmes/4èmes ou 3èmes : au choix un trieur ou des classeurs ou des cahiers par matière. 
 

� pour tous les niveaux : 
 

� un cahier de brouillon 
� un cahier de texte  ou un agenda 
� des crayons de couleurs 
� une trousse (crayons de papier HB, gomme, colle, ciseaux, stylos de couleurs différentes) 
� un taille crayon avec réservoir 
� 2 règles plates (non métallique et rigide, pas de souple) 
� des copies simples et doubles perforées (grands carreaux, grand format) 
� des pochettes plastiques pour classeurs (si choix du classeur) 
� des intercalaires (si choix du classeur) 
� éducation musicale : écouteurs de type MP3 
� 2 rapporteurs – 2 équerres – 2 compas avec crayon (pas de compas avec mine) pour les 4 ans (1 jeu 

pour la maison et 1 jeu qui restera au collège) 
� une ardoise blanche et des feutres 
 

En MATHEMATIQUES 

 
=> pour tous les niveaux : les professeurs recommandent une calculatrice scientifique Texas TI Collège Plus 
Solaire. 

 

En FRANCAIS 

 
Les élèves devront acheter au cours de l’année deux ou trois livres ainsi qu’un cahier d’exercices (pour les 
6èmes) qui sera vendu à la rentrée. 
 

En EPS 

 
Dans un sac spécifique à l’EPS, prévoir une tenue adaptée à la météo et à la pratique physique et sportive : 
- Chaussures type « running » (propres pour les séances en  intérieur) + Chaussettes différentes à celles 
portées en journée + short/jogging par temps frais/legging + tee-shirt/sweat + imperméable léger type 
kway (à toujours avoir dans le sac). 

LISTE DE FOURNITURES  


