
ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

LISTE DES FOURNITURES POUR LES ELEVES BENEFICIANT DU DISPOSITIF ULIS 

 

TROUSSE ET PETIT MATERIEL A METTRE DANS LA TROUSSE 

Merci aux parents de mettre le nom de l’enfant sur chaque petit matériel. Avant chaque période de 

vacances je ferai un point sur le matériel avec votre enfant afin de pouvoir vous signaler les 

fournitures à renouveler (stylos, feutres, colle)  

• 1 trousse  

• 2 lots de 4 stylos effaçables (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir) 

• 2 crayons à papier 

• 1 gomme 

• 1 taille crayon avec réserve 

• 2 gros tubes de colle 

• 1 paire de ciseaux 

• 1 lot de 4 stylos surligneurs (1 rose, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert) 

• 1 règle rigide de 20 cm 

• 1 équerre  

• 1 compas  

• 1 ardoise pour feutres effaçables 

• 2 feutres d’ardoise bleus  

• 1 tampon/1 chiffon pour effacer le feutre sur l’ardoise 

• 1 calculatrice basique (addition, soustraction, multiplication, division) 

• Des feutres de pointes moyennes (pour colorier) dans une trousse ou dans leur étui. 

• Des crayons de couleur dans une trousse ou dans leur étui. 

 

AUTRE MATERIEL  

• 2 cahiers grand format (24 x 32 cm), grands carreaux, rouges, de 48 pages 

• 2 cahiers grand format (24 x 32 cm), grands carreaux, bleus, de 48 pages 

• 1 classeur grand format 4 anneaux – Dos 20 mm 

• 1 lot de 6 intercalaires en carton (mettre les intercalaires dans le classeur) 

• 20 feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux (placer les feuilles dans le 

classeur) 

• 40 feuilles plastifiées, grand format (placer les feuilles dans le classeur) 

• 1 pochette à rabats en carton 

• 1 boîte de mouchoirs en papier (chaque élève doit avoir une boîte personnelle). Inscrire le nom 

de l’élève sur la boîte. 

• 1 clé USB portant le nom de l’enfant qui restera dans la salle du dispositif ULIS  

• Des écouteurs ou un casque qui devront rester dans la salle du dispositif ULIS 

 

Merci !                                     Mme VILLET (enseignante spécialisée – coordonnatrice de l’ULIS collège) 

 


