
 

Liste des fournitures ULIS 
2019/2020 

 

Matériel de base commun à tous les niveaux 

 1 trousse comprenant :  

o des stylos de couleur 

o 6 crayons de couleur 

o 1 crayon gris fin (HB de préférence) 

o 1 taille-crayon 

o 1 gomme 

o 1 stylo encre bleue + 1 effaceur 

o 1 paire de ciseaux   

o 1 compas 

o 1 tube de colle 

o 1 jeu de surligneurs                                   

 Des écouteurs (prise casque jack 3.5 mm) 

 1 règle plate plastique (20 cm minimum) 

 1 équerre transparente 

 Des feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux 

 1 cahier de brouillon 

 1 calculatrice ordinaire 

 1 clé USB nominative 

 1 ardoise effaçable type Veleda et un stylo effaçable 

 1 porte vue (60 pages) 

 

Les « cutters » et les correcteurs liquides sont interdits 

L’agenda-carnet de liaison est fourni par l’établissement, ce sera le seul 

autorisé ! 

 

Matériel nécessaire par matière  

Acc. 
personnalisé 

6e  1 grand classeur épaisseur 2 cm 

Anglais 
Tous les 
niveaux 

1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Arts Plastiques 

6e  1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

5e, 4e et 3e  Reprendre le même cahier qu’en 6ème   

Tous les 
niveaux 

La commande de matériels sera réalisée par le 
collège (3 € seront facturés) 

Education 
Musicale 

6e  1 porte vue avec 100 pochettes (200 vues) 

5e, 4e et 3e  
1 porte vue pour les nouveaux (pour les autres garder 
celui de la 6ème) 

Education 
Physique et 
Sportive 

Tous les 
niveaux 

Tous les élèves doivent avoir une tenue de sport 
dont une paire de tennis réservée à la pratique de 
l’EPS dans un sac de sport et une bouteille 
d’eau/gourde.  
Chaque pièce doit être marquée à leur nom. 

6e et 5e  Une tenue de natation (bonnet obligatoire) 

6e et 4e  
Une raquette de badminton (possibilité d’en commander 
une avec le collège en septembre : 10 €) 

Français 
Tous les 
niveaux 

1 petit classeur souple grand format 
1 grand classeur rigide (épaisseur 4 cm) grand 
format 
6 intercalaires 
1 clé USB que pour la matière 
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

 à conserver de la 6e à la 3e 

Histoire-Géo. / 
EMC 

Tous les 
niveaux 

2 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (96 
pages) 

Mathématiques 
Tous les 
niveaux 

3 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (48 
pages) 

Pastorale 
6e  1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (48 pages) 

5e  Reprendre le même cahier qu’en 6ème 

Sciences 
Physiques 

5e, 4e et 3e  
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 
une blouse blanche à manches longues en coton 
(assez grande pour la conserver pour les 3 années «collège») 

S.V.T 
Tous les 
niveaux 

1 porte vue avec 100 pochettes (200 vues) 

Technologie 
Tous les 
niveaux 

1 classeur avec des intercalaires  

 


