
  
§ 1 ardoise blanche, 2 feutres d’ardoise un rouge, un bleu, 1 chiffon 
§ 4 surligneurs de différentes couleurs 
§ 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 
§ 1taille-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 écrire 
§ un effaceur (si tu choisis le stylo encre) ou un correcteur 
§ 2 trousses : une pour le matériel scolaire journalier et une pour les feutres et les crayons de couleurs  
§ 1 rouleau de papier absorbant 
§ 2 boîtes de mouchoirs en papier 
§ 1 agenda (en langue française pas de cahier de texte) 
§ 4 stylos : un bleu, un rouge, un vert, un noir 
§ un vieux tee-shirt ou tablier pour les activités de loisirs créatifs 
§ 3 pochettes rigides 3 rabats (verte et rouge et jaune) pour la classe de 6ème uniquement 
§ 6 intercalaires  format maxi  (A4 +) 
§ 10 pochettes « coins » plastifiées  
§ 1 petit carnet (petits carreaux) 
§ 1 cahier de 96 pages, format 24x32, grands carreaux Seyès  pour la classe de 6ème uniquement 
§ 1 porte-vues de 60 vues  
§ Des écouteurs rangés dans une boîte ou une pochette 
§ Une petite  balle en mousse style « balle anti-stress » (si besoin) 
 

BONNE RENTREE     

Remarque : merci de respecter les formats et les couleurs. 

Les fournitures notées à l’encre rouge sont indispensables à l’organisation du travail 
pédagogique au sein du  dispositif ULIS et resteront en classe. 

Certaines fournitures sont demandées dans leur classe de référence, ne les achetez  pas en 
double. Merci de votre compréhension.                                                                                                                                                        

 

Sandrine Carré, 
Coordonnatrice ULIS Collège 

 

 

Liste des Fournitures : dispositif ULIS 


