
POUR TOUTES LES MATIERES

1 Trousse

4
Stylos à bille (bleu, vert,  rouge, noir) à renouveler 

dans l’année si besoin

3 Crayon de papier

1 Gomme

1 Taille-crayon avec réserve

4 Bâtons de colle ( à renouveler dans l’année si besoin)

1 agenda

1 Correcteur (type souris)

1 Paire de ciseaux

1 Pochette de crayons de couleur

1 Un agenda scolaire

1 Règle (20 cm)

1 Pochette de papier calque 

2 paquets de feuilles simples grands carreaux

1 Equerre

1 Cahier de brouillon (à renouveler si besoin)

Pour le fonctionnement en classe ULIS

4
Grands cahiers format 24X32 avec couverture 

plastique (cela évite les protèges cahiers)

1 Clef USB (8GO)

2 Chemise cartonnée 3 rabats

POUR LES INCLUSIONS

ARTS PLASTIQUES

1
Petit cahier 96 pages (les 5e, 4e et 3e conservent celui 

de l’année précédente)

1 Pochette de feuilles à dessin 24X32 180g /m2

1 Crayon à papier 4B

Liste des fournitures 
ULIS et collège  2020-2021

6ème et 5ème



5 Tubes de gouache (noir, blanc, rouge, magenta, bleu)

1 Pinceau aquarelle très fin avec une pointe

1 Pinceau moyen

1 Petite brosse plate (1 cm de large)

1 Petite brosse plate (2 cm de large)

EDUCATION MUSICALE ( 6e uniquement ou les nouveaux élèves)

1 Classeur souple 24X32 avec gros anneaux

1 Lot de pochettes transparentes

1 Paquet de feuilles simples grands carreaux

POLE SCIENCES (SVT et sciences physiques)

1 Classeur souple 24X32 avec gros anneaux

1  Lot de 6 grands intercalaires carton

1 Lot de pochettes transparentes

1 Paquet de feuilles simples grands carreaux

1 Paquet de feuilles doubles grands carreaux

TECHNOLOGIE

1 Classeur souple 24X32 avec gros anneaux

1  Lot de 6 grands intercalaires carton

1 Lot de 50 pochettes transparentes

1 Paquet de feuilles  simples grands carreaux

EPS

1 Tee-shirt

1 Short ou un survêtement

1
Paire de chaussures de sport avec lacets qui 

s’attachent

En fonction des inclusions , il est impossible que les élèves aient 

besoin de quelques fournitures supplémentaires.

Les élèves qui ont conservé leur matériel (en bon état) de l’année 
précédente (petit matériel, classeurs, intercalaires…) peuvent le 
réutiliser cette année.

Mme Sandrine Roumilhac,  coordinatrice ULIS


