
 

 

 
 

Liste des fournitures pour les élèves de l’U.L.I. S. collège 

 
Année scolaire 2019/2020  

 
 
 1 ardoise blanche, 2 feutres d’ardoise un rouge, un bleu, 1 chiffon 
 2 photos d’identité 
 1 règle rigide 30 cm, une équerre en métal, un compas (le plus simple d’utilisation) 
 1 crayon ou critérium (0,5 mm) mine type HB 
 1 gomme blanche 
 1 taille-crayon 
 3 tubes de colle en stick  
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 1 boîte de feutres 
 1 boîte de crayons de couleurs 
 1 stylo plume encre bleue avec quelques cartouches ou un stylo à encre effaçable avec 

des cartouches bleues : choisis celui avec lequel tu es le plus à l’aise pour avoir une 
« belle » écriture 

 1 effaceur (si tu choisis le stylo encre) 
 2 trousses : une pour le matériel scolaire journalier et une pour les feutres et les crayons 

de couleurs  
 1 rouleau de papier absorbant. 
 1 boîte de mouchoirs en papier 
 1 agenda (en français pas de cahier de texte) 
 4 stylos : un bleu, un rouge, un vert, un noir 
 1 vieux tee-shirt ou tablier pour les activités d’arts plastiques 
 3 pinceaux : un pinceau rond n°6, un pinceau rond n°8 et une brosse plate n°14 
 3 pochettes rigide 3 rabats (verte et rouge et jaune) 
 6 intercalaires maxi 
 1 pochette feuille canson blanche pour le dessin 
 1 pochette canson couleurs vives 
 Pochettes perforées incolores pour grand classeur (1 paquet de 50) 
 1 cahier de 96 pages, format 24x32, grands carreaux Sieyès 
 2 porte-vues de 40 vues chacun 
 Des écouteurs rangés dans une boîte ou une pochette 
 

                                                                                        BONNE RENTREE  
 
Remarque : Merci de respecter les formats et les couleurs. 
Amener toutes les fournitures le jour de la rentrée, tout restera ensuite en classe. 
Pour les inclusions dans leur classe de référence, des fournitures supplémentaires seront 
demandées. 
                                                                                                                                                            
                                                                                                         Sandrine Carré 

 


