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ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
 

LISTE DE FOURNITURES CLASSE ULIS 

 

Tout ce matériel est obligatoire dès la rentrée et doit être marqué au nom de l’élève, 

tout le matériel en bon état de l’an dernier peut être réutilisé.   

A compléter avec le matériel demandé pour les inclusions à voir sur les listes des 

classes d’inclusion. 

          

 

* 2 TROUSSES dont une assez grosse pour mettre feutres et crayons de couleur 

* 1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de feutres  

* 6 bâtons de colle (5 seront mis en réserve),  

* 4 crayons à papier HB (3 seront mis en réserve)  

* 1 taille crayon  

* 2 gommes blanches (1 sera mise en réserve) 

* stylos noir, bleu, rouge et vert 

* un stylo encre ou un feutre effaçable et deux effaceurs ou stylo effaçable 

*4 fluo de couleurs différentes (bleu, rose, orange, vert) 

* 1 paire de ciseaux qui coupent bien. 

* 2 chemises cartonnées 3 rabats avec élastiques (1 de bonne qualité pour le plan de travail)  

* 1 règle de 30 cm 

* 1 Equerre avec le 0cm au bord (pas décalé) 

* 1 compas correct 

* 1 calculatrice  

* 1 clé USB min 4GO  marquée  

* 4 grands cahiers très grand format 24X32, 96 pages (2 + celui de l’homme + celui 

d’anglais pour anciens) 

              



 

 

* 3 protège-cahiers 24X32 transparents 

* 1 cahier petit format de travaux pratiques avec protège cahier transparent pour les poésies     

et chants, on ramène celui de l’an dernier 

* 1cahier petit format 96 pages grands carreaux avec protège cahier (1cahier outil pour 

leçons et règles, on ramène celui de l’an dernier) 

* 1 ardoise velleda avec 4 feutres velleda et 1 chiffon 

* 1 grand classeur 4cm de largeur de dos minimum (ramener celui des compétences avec 

son contenu)  

* 1 grand classeur dur : 2 cm de largeur dos : cahier classeur) 

* 1 jeu de 6 intercalaires, grande largeur pour pochettes + 1 paquet de 20 pochettes  

* 2 porte-vues de bonne qualité de 30 vues (ramener le cahier de vie de l’an dernier s’il reste 

de la place, le 2eme servira pour le caté) 

* 1 agenda (pas de cahier de textes, pour permettre le repérage dans le temps, vérifier que 

les mois soient bien lisibles) 

* 1 boite de mouchoirs, 1 rouleau de sopalin 

* Prévoir papier transparent pour couvrir les livres d’inclusion et le carnet de liaison  


