LISTE DES FOURNITURES 2021-2022
CLASSES DE 6ème et 5ème

Fournitures scolaires communes à toutes les matières

1agenda
copies doubles 21X29.7 – grands carreaux
feuilles simples21X29.7 – grands carreaux
1 cahier de brouillon
1 pochette de crayons de couleur
1 trousse avec stylos bille bleu, rouge, vert, noir, crayon à papier, gomme, colle, stylo plume, cartouches,
surligneurs, effaceur, colle, critérium etmines, paire de ciseaux bouts ronds et règle graduée

Français
2 cahiers SEYES - 96 pages - 24X32(ou quatre cahiers de 48 pages )
Pour les 6èmes : 1 pochette élastique à rabat (CDI)

Anglais
1 cahier SEYES - 96 pages - 24X32 sans spirales et 1 protège cahier transparent (ou deux cahiers de 48
pages autre formats non acceptés)
Pour les 5èmes :lire pour la rentrée le livre « Tom Sawyer, édition Harrap’sschool »

Mathématiques
2 cahiers SEYES – 96 pages – 24X32 et 2 protèges cahiers verts (ou quatre cahiers de 48 pages)
1 double décimètre et 1 équerre
1 compas – 1 rapporteur (pour les 5èmes)
2 critériums – mines (pour les 6èmes)
Pour les 6èmes : compas et rapporteur fournis par l’établissement

Musique
1 lutin 60 vues

Culture Religieuse
1 cahier SEYES – 48 pages – 24X32
TSVP
Histoire-Géographie / Education Civique
1 cahier SEYES – 96 pages – 24X32 et 1 protège cahier rouge (ou deux cahiers de 48 pages)
1 cahier de travaux pratiques sera fourni à la rentrée (à régler auprès du professeur principal)

ECOLE
72 rue Gambetta 78250 Meulan-en-Yvelines
Tél 01 34 92 84 21 – Fax 01 34 92 84 28

COLLEGE

mercier-st-paul.fr

T él 01 34 92 84 20 – Fax 01 34 92 84 29

1 rue des Annonciades 78250 Meulan-en-Yvelines

SVT
1 cahier SEYES – 96 pages – 24X32 et 1 protège cahiertransparent(ou deux cahiers de 48 pages )
(5èmesuniquement)

Sciences physiques
1 cahier SEYES – 96 pages – 24X32 et 1 protège cahier transparent (ou deux cahiers de 48 pages)
(5èmesuniquement)

Sciences et Technologie
2 cahiers SEYES – 96 pages – 24X32 et 2 protèges cahierstransparents (ou quatre cahiers de 48
pages)(6èmesuniquement,sauf la classe inversée)
Uniquement pour la classe inversée : 3 lutins de 60 vues

Technologie
1 classeur souple – 21X29.7 (5èmes uniquement)
Feuillessimples – grands carreaux – 21X29.7 (5èmes uniquement)
1 paquet de pochettes plastiques perforées (5èmes uniquement)

Education Physique et Sportive
1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur
1 bas de survêtement ou 1 short
1 tee-shirt et 1 sweat
1 vêtement de pluie (léger type coupe-vent)
Pour les 6èmes : 1 maillot de bain – 1 bonnet de bain – 1 paires de lunettes de natation – 1 serviette – 1
brevet de natation de minimum 25 mètres
Pour les 5èmes : 1 paire de chaussures de sport propres pour accéder au gymnase

Arts Plastiques (uniquement pour les 6èmes)
1 cahier de Travaux Pratiques – 21X29.7– 120 pages maximum(le cahier est réutilisé tous les ans pendant 4
ans)
1 carton à dessin avec élastique – 32X45 impérativement, ni plus grand, ni plus petit (le carton est réutilisé
tous les ans pendant 4 ans)
1 pochette de feuilles de couleurs – 160 g environ – 24X32 (à renouveler en cours d’année)
1 pochette de feuilles blanches à dessin – 180 g ou 224 g– 24X32 (à renouveler en cours d’année)
1 pochette de 24 feutres de couleurs (minimum) – 1 pochette de 24 crayons de couleurs
aquarellables(minimum) à mettre dans une trousse (matériel à renouveler en fin de vie)
Matériel de peinture : tubes de gouache (pas d’acrylique) couleurs en priorité : Cyan + Magenta + Jaune
Primaire + Noir + Blanc et éventuellement d’autres couleurs – 2 ou 3 pinceaux (fins, moyens, brosses… les
pinceaux pour travaux sont aussi les bienvenus) – chiffon et éponge
1 trousse à utiliser dans tous les cours : 1 crayon à papier HBen bois, 1 crayon à papier 4Ben bois, 1 stylo à
encre gel noir, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux,1 rouleau de ruban adhésif transparent (type
crystal)

Les cutters et les correcteurs liquides sont interdits.Le ruban correcteur est autorisé.

