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RENTREE  2019 
LISTE DES FOURNITURES – CLASSE DE  ULIS  

******************* 
 

 
1 Agenda écrit en français (pas de cahier de texte) 
 
2 porte-vue d’au moins 20 feuilles 
 
2 cahiers de 96 pages, format 24X32, grands carreaux seyès (couverture plastique) 
3 cahiers de 192 pages, format 24X32, grands carreaux seyès (couverture plastique) 
 
2 petits cahiers de brouillon 
1 petit cahier 17X32 grand carreaux seyes, couverture plastique 
2 grands classeurs format 4 anneaux, avec dans chaque 

- un lot d’intercalaires 
- Feuilles simples, grands carreaux  
- pochettes plastiques à installer dans le classeur 

 
2 chemises plastiques à élastique 
 

1 Ardoise blanche +des feutres à ardoise + 1 chiffon 
 

1 Trousse avec : -    Deux stylos bille (bleu, rouge, vert, noir) prévoir des stylos qui s’effacent si 
votre enfant à des difficultés en écriture. 
- 2 crayons à papier 
- 1 gomme blanche + 1 taille-crayon avec réservoir 
- 1 paire de ciseaux (13 ou 16 cm) 
- 4 tubes de colle  
- 1 équerre (dont la graduation commence à l’angle)  
- 1 règle graduée 30 cm 
- 1 rapporteur 
- Au moins 4 surligneurs (jaune, vert, bleu, orange) 
- Au choix des familles et des élèves (fournitures non obligatoires) : un stylo 

plume avec ses cartouches d’encre et un effaceur / des jolis stylos de couleurs 
si votre enfant aime soigner son écriture. 
 

Prévoir une deuxième trousse pour les crayons de couleur et les feutres. 
1 pochette de crayons de couleurs 
1 pochette de feutres 
Des feuilles blanches canson (180gr) format 21/29.7 
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1 Tenue de sport dans un sac de sport 
 

Un complément de fournitures scolaires peut être demandé en cours d’année en 
fonction des inclusions dans les classes ordinaires qui seront mises en place. 
 
 
Amener toutes les fournitures le jour de la rentrée. 
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