
 
LISTE DES FOURNITURES NÉCESSAIRES : ANNÉE 2022-2023 

 
 
La présente liste est complète : tout achat supplémentaire est inutile. Ensuite, seuls quelques additifs seront demandés 
en cours d’année. Le petit matériel, les vêtements d’E.P.S. n’ont pas besoin d’être neufs mais doivent être en bon état. 
N’oubliez pas de marquer au feutre indélébile les vêtements et chaussures de sport de votre enfant ainsi que le 
matériel scolaire. Afin de préserver livres et cahiers, un sac rigide est fortement conseillé pour toutes les classes. 
Le soir de la rentrée, les élèves apporteront les manuels scolaires chez eux. Prévoyez de quoi couvrir les livres : des 
vérifications seront effectuées. 
 

PETIT MATÉRIEL 
 

- 1 stylo bleu effaçable avec cartouches de rechange. 
- 4 stylos à bille : un noir, un rouge, un vert, un bleu 
- 4 crayons velleda: un noir, un rouge, un vert, un bleu  
- 4 feutres fluo de couleurs différentes 
- 1 crayon papier HB et un taille-crayon 
- 1 gomme plastique blanche type technique mais pas 
latex 
- 1 règle plate graduée transparente de 30 cm. (pas 
souple) 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
- 1 souris correctrice 

- 1 gros bâton de colle ainsi qu’un bâton de rechange 
- 1 boîte de 12 crayons de couleur 
- 1 crayon feutre fin noir (arts plastiques) 
- 1 trousse (à marquer au nom de l’élève). 
- 1 compas permettant de fixer un crayon 
- 1 calculatrice 
- 1 paire d’écouteurs 
 

 
 

 
Prévoir une trousse de rechange à laisser en classe ULIS en cas de besoin.  

Celle-ci doit contenir le matériel minimum indispensable au quotidien :  
stylo bleu, stylo rouge, stylo noir, stylo vert, crayons de papier, colles et règle.  

 
Prévoir de racheter et de renouveler le matériel : colles, feutres velleda stylos, crayons… 

en cours d’année si nécessaire. 
 

 
PAPETERIE 

 

Dans la mesure du possible, nous encourageons la fin du plastique !  
On privilégie les cahiers et feuilles recyclées (et non blanchies au chlore) ainsi que les produits faits à partir de matières 

renouvelables comme le bois pour les crayons ou le caoutchouc naturel non teinté pour les gommes. 
 

Vous pouvez réutiliser les classeurs, chemises, porte vues et paquets de feuilles des années précédentes  
et si besoin à renouveler en cours d’année si votre enfant n’a plus de fourniture 

 
 

RAPPEL - SONT INTERDITS AU COLLÈGE   
Le blanco liquide, les cutters, les bombes aérosol (déodorant, laque…), les marqueurs permanents 

 
 

 

ÉQUIPEMENT POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE& SPORTIVE 
Les tenues de sport et le sac (à l’intérieur) doivent être marqués au nom de l’élève. 
1 short + 1 tee-shirt de rechange + 1 survêtement + 1 serviette de toilette (pour la douche !) + 1 gourde 
1 maillot de bain + 1 bonnet de bain + des lunettes de piscine 
1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur + 1 paire de chaussures pour les installations intérieures (semelles propres) 

 
Suite au verso…… 



LISTE DES FOURNITURES 

ULIS  
FORMAT 

Nombre 

 
Cahiers de brouillon 

 
17x22 

1 
A renouveler en cours d’année 

 
Cahier de textes ou Agenda 

 
 1 

Ardoise Velleda en bon état  
1 
 

 
Paquet de feuilles simples perforées 

grands carreaux blanches 
 

A4 1 

 
Paquet de feuilles simples perforées 

petits carreaux blanches 
 

A4 1 

 
Paquet de pochettes plastiques perforées 

 
21 x 29.7 1 

 
Pochette feuilles de dessin 

 

24 x 32 
180g ou 240 g 

1 

 
Cahiers de cours sans spirales 

grands carreaux – 96 pages 
 

24 x 32 4 

 
Petits cahiers de leçons sans spirales 

grands carreaux – 96 pages 
 

17x22 
2 

(1 rouge et 1 bleu) 
conserver ceux de l’année dernière 

 
Chemise cartonnée 

pour feuilles 21 x 29.7 
 

Avec rabats 
1 
 

Porte vues 40 vues 1 

Classeur rigide 24x32 
 

4 anneaux  
 

1 

Intercalaires 12 onglets 1 

 

 

Vous pouvez réutiliser 
le matériel de l’année dernière 

s’il est en bon état. 
 

 

 

 


