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Liste des fournitures scolaires 
 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin durant l’année scolaire dans le dispositif 
ULIS. 
(À renouveler en cours d’année suivant l’usure et les besoins : colle, stylos, gomme, feuilles…) 
 

Fournitures générales  

2 trousses (une pour le matériel quotidien, une pour les crayons et les feutres) 
1 agenda  
1 cahier de brouillon 
1 ardoise et 1 feutre Velleda 
Stylos à bille (vert, bleu, noir et rouge) + stylo plume si utilisé 
1 crayon de papier HB et 1 critérium 
1 pochette de feutres 
1 pochette de crayons de couleurs 
1 gomme 
1 tube de colle UHU de préférence 
1 paire de ciseaux (attention aux ciseaux pour droitiers ou gauchers) 
1 taille crayon avec réservoir 
1 règle plate (dure) de 30 cm 
1 surligneur 
1 lot de 200 feuilles simples à grands carreaux perforées (24x32) 
1 lot de 50 pochettes plastiques transparentes perforées (24x32) 
Des intercalaires grands formats (3 jeux de 6) 
 

Français  
1 classeur grand format (l’idéal étant un classeur à levier de largeur dos : 8cm) 
1 chemise cartonnée à rabats et élastiques    
 

Mathématiques   
1 classeur grand format (l’idéal étant un classeur à levier de largeur dos : 8cm) 
1 équerre 
1 compas ordinaire 
1 calculatrice 
 

Sciences / Histoire-Géo/ Arts/ Langues/ Parcours… (en classe ULIS) 
2 classeurs souples grands formats avec grands anneaux  
1 feutre noir pointe fine 
Pochette de feuilles canson (24x32) 
On pourra réutiliser le matériel en bon état (exemple : garder le classeur « Parcours » utilisé 
d’une année sur l’autre…) 
 
 
 

En fonction des inclusions prévues dans le cadre de l’Ulis, les élèves pourront avoir 
besoin d’autres cahiers ou classeurs à la demande de l’enseignant de la discipline 
concernée. 
Ces demandes seront à pourvoir après la rentrée scolaire ou en cours d’année . 
 
 


