Liste des fournitures scolaires ULIS
Année scolaire 2020 - 2021
Nous vous demandons d'acheter des fournitures scolaires usuelles, de marque
distributeur. L'objectif de la venue à l'école n'est pas de faire de la représentation à travers
des marques connues (et chères !!!), mais de réussir sa scolaire et un cahier, une trousse, …
sans logo de marque conviennent parfaitement.
Cette liste indique les fournitures nécessaires pour le dispositif ULIS et les inclusions
concernant tous les élèves (EPS, Musique, Arts Plastiques, SVT, Anglais, CDI,
Technologie).
Les fournitures pour les inclusions dans d’autres disciplines (Math, Français, Histoire/Géo)
dépendront des capacités de votre enfant et seront déterminées en début d’année scolaire.
L’achat du reste du matériel vous sera donc demandé une fois que l’emploi du temps
définitif de votre enfant seradéterminé.
 fournitures communes
1 cartable – pas de sacs à mains (interdits par le règlement intérieur) – qui puisse contenir les
manuels scolaires sans les détériorer. Ce sac comportera en permanence :
1 agenda scolaire de l’année 2020-2021 (simple pas de cahier de texte) - 3 cahiers de brouillon

et 1 chemise plastifiée rigide à rabats avec élastiques, format A4 (21 x 29,7cm)
1 porte revue et 1 trieur
3 classeurs grand format avec 6 intercalaires pour chacun des classeurs
1 lot de feuilles de copies doubles et 1 lot de feuilles de copies doubles simples (format A4 grands carreaux de
type Sieyès) - des feuilles blanches de papier machine pour toutes les disciplines.
1 lot de 100 pochettes plastiques transparentes perforées pour toutes les disciplines






1 clé USB de 16 GO, marquée au nom de l'élève.
des écouteurs (type ceux fournis avec un téléphone portable)
1 lot de crayons de couleurs (12 couleurs maximum - petits modèles acceptés).
1 ardoise blanche + crayon d’ardoise
1 règle de 30 cm + 1 compas solide + 1 équerre + 1 rapporteur gradué en degrés

1 trousse contenant :
 2 stylos à friction (encre effaçable, bleu et noir)
 4 stylos à billes de 4 couleurs (bleu - vert - rouge - noir / 1 stylo 4 couleurs est accepté)
 4 surligneurs (jaune - bleu - orange - vert)
 1 critérium avec des mines HB en 0.5 mm
 1 crayon à papier HB + 1 taille crayon
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (marquée au nom de l'élève) - les cutters sont interdits
 1 bâton de colle
 1 gomme blanche et 1 rouleau de ruban adhésif transparent + 1 correcteur à ruban (type souris).
INTERDICTION du correcteur liquide.
***
Pour les élèves qui déjeuneront à la cantine :
1 cadenas avec 2 clefs pour le casier.
1 petite trousse de toilette avec 1 brosse à dents + 1 tube de dentifrice.
***
1 rouleau de plastique transparent (non autocollant), pour recouvrir tous les livres (y compris les
manuels scolaires prêtés par le collège) à la rentrée des classes.

