
LISTE DE FOURNITURES 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 U.L.I.S. 

Madame MATHANA ISNARD 

  

Dans une trousse : comparer avec la liste du niveau de votre enfant pour y rajouter ce qui manque. La réserve 

n’est que pour le dispositif  

- 4 stylos à bille effaçables : bleu, vert, rouge et noir.  

- Une gomme en plastique spéciale frixion  

- Recharges frixion bleu (pour la réserve)  

- 3 crayons à papier HB (2 seront pour leur réserve)  

- Gomme blanche  

- Taille crayon avec réservoir  

- Surligneurs (jaune, bleu, vert, orange, rose)  

- Une paire de ciseaux  

- 5 colles en bâton (4 seront pour leur réserve)  

-  

Autres fournitures :  

- Une trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres  

- Une ardoise et 4 feutres Velleda (3 seront pour leur réserve)  

- Un chiffon  

- Une règle de 30 cm en plastique  

- Une équerre  

- Un classeur grand format, rigide, 4 anneaux, épaisseur 4 cm (pour les anciens élèves, conserver celui de l’année 

dernière avec toutes les leçons). Si les nouveaux élèves utilisaient déjà un classeur pour leurs leçons, le 

rapporter à la rentrée svp.  

- Oxford bloc de 60 pochettes perforées Quick’in A4 (pratique car déjà protégées dans un bloc)   

- Un agenda 1 jour / 1 page (avec une bonne lisibilité des jours et dates). Ce n’est pas nécessaire d’en acheter 
un pour l’ULIS et un pour les inclusions, un seul suffit.  

- Français ULIS : 1 cahier 24 X 32 cm grands carreaux 96 pages KOVERBOOK de la marque Clairefontaine avec une 
couverture Verte (Il est robuste et avec 2 pochettes rabat très pratiques)  

- Mathématiques ULIS : 1 cahier 24 X 32 cm grands carreaux 96 pages KOVERBOOK de la marque Clairefontaine 

avec une couverture Rouge    

- 1 cahier de brouillon  

- Etiquettes autocollantes  

- 4 porte-vues (60 vues) pour ceux qui feront HG, SVT, anglais et parcours avenir en ULIS. Pour les nouveaux, ils 

pourront être achetés plus tard si besoin uniquement.   

- 2 pochettes grand format avec élastiques et rabats : 1 bleue + 1 couleur au choix - 2 boîtes de 100 mouchoirs  

  

  Le matériel sera à renouveler dans l’année (colle +++, cahiers, pochettes…).  

Merci de rapporter le classeur de leçons, les cahiers de maths et de français et les porte-vues utilisés pour l’Histoire, 
la SVT, l’anglais et parcours avenir ainsi que tout ce qui peut être réutilisé.   

 

 RAPPEL : les manuels sont à commander avant le 15 août pour être livrés au collège sur https://portail.arbs.com/#/ 

(ce sont des packs par niveau + LV2 à rajouter si besoin)  
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