
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES Classe U.L.I.S
 Les élèves doivent posséder ce matériel complet dès la rentrée afin que nous puissions travailler dans de 

bonnes conditions.
 Du matériel supplémentaire sera demandé à la rentrée en fonction des inclusions personnelles de l'élève.
 Une bourse aux fournitures est organisée par la F.C.P.E (cf. document joint)
 Des aides peuvent être apportées par le fonds social du collège : contacter Mme DODEMONT, assistante 

sociale de l’établissement
Disciplines Matériel Observations

Matières
générales

 6 cahiers, 96 pages, Grands carreaux, grand 
format (24x32) avec 6 protèges- cahiers

 2 cahiers, 96 pages, Grands carreaux, petit 
format (17x22) avec 2 protèges- cahiers

 1 chemise cartonnée à rabats et élastiques, 
grand format (24x32)

 2 classeurs grand format
 1 paquet de 6 intercalaires

E.P.S

 Chaussures de sport à lacets (tennis, running …)
 Une paire de chaussettes de rechange
 Un short ou un survêtement en tissu souple avec

élastique ou cordon de serrage à la taille, sans 
braguette

 Un Tee-shirt assez long pour couvrir le ventre 
(sera changé à la fin du cours)

 Un pull ou un sweat-shirt réservé au cours 
d’E.P.S (sera changé à la fin du cours)

 Des élastiques à cheveux pour maintenir les 
cheveux longs

 Un maillot de bain, un bonnet de bain, une 
serviette

Les chaussures en toile sont interdites

Pour le cycle de piscine

Petit matériel
commun à
toutes les
disciplines

 Un agenda Attention     : pas de cahier de textes  
 Une ardoise (possibilité de garder celle de cette année)
 Un stylo pour ardoise
 Un chiffon pour ardoise
 Une trousse avec :

 Une paire de ciseaux
 Un taille-crayon
 4 stylos à billes 4 couleurs
 Un crayon à papier
 Un critérium (0,5 ou 0,7 mm)
 Une gomme
 Un tube de colle blanche   
 Un surligneur
 Un blanc correcteur en ruban (souris)

 Une règle plate rigide de 30 cm
 Une équerre
 Un compas      
 Feutres 
 Crayons de couleur
 Une clé USB, 
 Une boîte de mouchoirs en papier jetables
 Quelques feuilles simples et doubles à grands 

carreaux
 Quelques feuilles simples et doubles à grands 

En prévoir plusieurs pour toute l’année 
scolaire
Les tubes correcteurs fluides blancs 
sont interdits

Possibilité de garder ceux de l’année 
dernière

Possibilité de garder celle de l’année 
dernière



carreaux
 Pochettes transparentes perforées
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