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FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2022-2023           U.L.I.S  nouveaux 6ème 

Tout ce matériel  de cette liste est obligatoire dès le jour de la rentrée et doit être 

marqué au nom de l’élève. 

A compléter avec le matériel demandé pour les inclusions prévues ensemble (à voir 

sur la liste de 6ème, vérifier aussi la trousse commune demandée et la compléter si besoin) . 

Le matériel d’inclusion  sera à apporter en fonction de l’emploi du temps donné le jour 

de la rentrée, seulement pour l’heure d’inclusion prévue. (donc pas le jour de la rentrée). 

 2 TROUSSES dont une assez grosse pour mettre les crayons de couleur (donnés par 

conseil général) 

 4  bâtons de colle (3 seront mis en réserve),  

 un stylo effaçable bleu  avec 2 recharges, 

  4 stylos si possible effaçables ou feutres fins  : vert, rouge, noir et orange. ou juste le 

orange qui n’est pas sur la liste du conseil général. 

 4 fluos de couleurs différentes (bleu, rose, vert, orange)   

 1 paire de ciseaux qui coupent bien. 

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

travail)  

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

 1 clé USB minimum 4GO  marquée  qui servira pour toutes les inclusions. 

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

les mois soient bien lisibles) 

 • 3 grands  cahiers très grand  format 24X32, 96 pages grands carreaux  + 2 protège- 

cahiers 24X32 transparents si les cahiers ne sont pas déjà plastifiés. 

 1 cahier  petit format 96 pages  grands carreaux avec protège cahier  

  1 ardoise velleda avec 4 feutres velleda (si possible, bleu, vert, rouge, orange)  et 1 

chiffon 

 1  grand classeur dur (5 à 6 cm de largeur de dos) pour mettre toutes les évaluations des 

4ans. 

  1 grand classeur dur : 2 à 3cm maximum de largeur dos ) qui restera dans la classe  

 1 jeu de 6 intercalaires, grande largeur pour pochettes  

 1 paquet de 20 pochettes de bonne qualité 

 2 porte -vues  de bonne qualité de 30 vues (utilisés sur 4 ans) 

 1 boite de mouchoirs 

 1 paquet de sopalin 

Prévoir à la maison papier transparent pour couvrir les livres d’inclusion et le carnet de 

liaison. Les classeurs seront utilisés pendant   les 4 ans du parcours collège. 


