
LISTE DES FOURNITURES 

DISPOSITIF ULIS RENTREE 2022/2023 

 

1 Agenda                                                                             

2 cahiers de brouillon 

2 cahiers grand format 24x32 gros carreaux  

1 cahier de travaux pratiques 24x32 gros carreaux + protège-cahiers au 

choix : ( 6ème  et 5ème)  

2 protège-cahiers 24x32 : 1 rouge,1 bleu  

1 classeur  

1 paquet d’intercalaires EN CARTON SI POSSIBLE / 1 paquet d’étiquettes blanches.  

1 classeur souple 

2 paquets de feuilles simples blanches gros carreaux >GF 

1 paquet de feuilles doubles blanches GC GF 

POUR LES FEUILLES PREVOIR UN STOCK POUR L’ANNEE OU PENSEZ A EN 

RACHETER  AFIN DE NE PAS ETRE ENNUYES, MERCI !  

1 ardoise avec feutres ( en prévoir plusieurs pour l’année ) et chiffon 

2 paquets de pochettes transparentes  

1 pochette en carton à trois rabats (pour transporter les devoirs et pas le classeur)  

1 dictionnaire des collèges Larousse ou Robert.  

1 photo d’identité 

2 boites de mouchoirs  /  1 gobelet lavable pour l’année.  

- 1 trousse garnie : 1 stylo quatre couleurs ou stylos effaçables bleu, rouge 

et vert, 1 souris correctrice (pas de blanco) colle, surligneurs fluos , 

ciseaux, règle de 30cm . 

- Crayons de couleurs et feutres.  

- Matériel de géométrie : 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, le tout de 

bonne qualité surtout le compas,crayons de couleurs et feutres pointes fines.  

Pendant l’année, des livres seront à acheter en fonction des thèmes étudiés.  

    Une clé USB pour tous les niveaux  

   * Pour la classe de troisième : 

      Prévoir une clé USB, un porte-vues ou lutin de 30 vues, 2 euros pour les fournitures    

des dossiers de fin d’année.  

 

MERCI DE BIEN VOULOIR RESPECTER LES FORMATS DES CAHIERS ! 

Marquer toutes les fournitures de vos enfants afin d’éviter les problèmes . 

ATTENTION : 

Cette liste ne concerne que le dispositif Ulis, d’autres fournitures sont 

demandées selon les cours suivis (à consulter selon la classe). Pour les élèves 

déjà présents ne racheter que ce qui est abîmé ou bien nouveau. Merci. 


