
ULIS  - FOURNITURES ELEVES -   2020/2021 
 

Pour tous les élèves   

 
 2 grands cahiers grands carreaux – 96 pages – format le plus grand : 24x32 (sans spirale)  
 2 protège-cahier avec rabat (dont 1 rouge) 
 
Un fichier « Mes Outils » 

 1 porte documents 60 ou 80 pages (avec couverture transparente où l’on peut glisser le 
nom de l’élève et du document) 

 
Matériel  

 1 trousse complète :  
o crayon à papier - Stylos : noir, bleu, rouge, vert  
o Stylo encre et effaceur (si l’élève le souhaite) - Effaceur (blanco) 
o 1 gomme - Taille crayon à dévidoir - Ciseaux – colle (plusieurs tubes) 
o Règle plate graduée 20 ou 30 cm (en fer : incassable !) 
o Compas – équerre – rapporteur   

 1 calculatrice (petit prix – niveau primaire) 

 1 agenda (pas de cahier de texte, plus difficile à utiliser) 

 1 cahier de brouillon 

 1 clé USB (pour stocker les documents créés au collège) 

 1 paquet de mouchoirs papier 

 4 Surligneurs (4 couleurs différentes) 

 4 feutres pour ardoise (noir, bleu, rouge, vert) 
 
 
Art Plastique et Musique 

 Pochette Canson (feuilles blanches) - Papier calque 

 Pinceaux – peinture (gouache) - Feutres – crayons de couleurs 

 1 cahier de musique petit format 
 
EPS 

 Tee shirt rouge – short blanc et/ou pantalon de survêtement – tennis 
 
=========================================================================  

 
Cette année, 1 seul cahier que nous appellerons « cahier du jour ». 

Pour les 6ème (seulement) 1 cahier rouge pour les évaluations. 

Dès que le 1er cahier du jour sera plein, je vous solliciterai pour l’achat du suivant, si nécessaire. 

 

Au fil de l’année, je vous inviterai à acheter des livres de littérature de jeunesse pour travailler la lecture 

suivie de petits romans qui, je l’espère, passionneront vos enfants. 

Je préfère ne pas donner de liste pour l’instant.  

 

Les premières semaines : temps d’évaluations et d’élaborations d’emplois du temps individualisés. 

Je vous invite, d’ores et déjà, à me communiquer, le plus rapidement possible, les horaires de prise en 

charge en rééducation (orthophonie, psychomotricité etc…). 

 

INCLUSIONS 

 

Pour les élèves qui savent déjà où ils iront en inclusion à la rentrée,  

prendre la liste des fournitures à acheter pour votre classe administrative (5ème / 4ème ou 3ème) 

 

 


