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Fournitures pour la rentrée scolaire 2018/2019 

                      Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

 (Enseignante spécialisée/coordonatrice : Annie Wante) 

 

Les élèves qui étaient en ULIS en 2017/2018 vérifient le matériel et le 

renouvellent si cela est nécessaire.  

Attention avec ce système économique, plusieurs jeunes arrivent à la rentrée avec 

le cartable qui n’a pas été ouvert des vacances et c’est laborieux de tout vérifier et 

réclamer chaque jour. Merci d’être vigilant !!! 
 

Tout le petit matériel doit être marqué au nom de l’élève.  

 Coller des étiquettes sur chaque objet pour nous éviter de le 

faire en classe le jour de la rentrée scolaire. Merci. 
 

  1 sac à dos sans  rroouulleetttteess  (Le sac à dos est plus facile d’utilisation pour monter étages.) 

  1 trousse + 4 bics (bleu, rouge, vert, noir) 

  2 crayons de bois HB (ou un critérium avec deux boîtes de mines) 

  1 gomme  

  1 taille crayon avec réservoir  

  1 ttrroouussssee + feutres (éviter les pointes trop fines ou trop grosses)  

  1 ttrroouussssee + crayons de couleur (éviter la marque « Évolution » car couleurs trop pâles) 

  Surligneurs fluorescents (bleu, vert, jaune, rose, orange, violet) 

  1 règle de 30 cm plate et transparente  

  1 équerre (restée en classe pour les anciens) 

  1 rapporteur (resté en classe pour les anciens) 

  1 compas dans une boîte plastique (resté en classe pour les anciens) 

  1 paire de ciseaux de bonne qualité et à bouts ronds  

  1100  GGRROOSS  bbââttoonnss  ddee  ccoollllee  ((ssttiicckk))  21 grammes (Ils seront ramassés à la rentrée et les jeunes se 

serviront au fur et à mesure des besoins. Les tubes non utilisés de l’année 2017-2018 ont été rendus aux 

enfants en juin. Il faut quand même compléter le stock.) 

  1 ardoise effaçable + 1 chiffon ou une petite brosse  

  5 feutres noirs  effaçables à sec pointes fines  

Eviter de donner des lots avec plusieurs couleurs  

inutiles. 

  2 feutres verts effaçables à sec pointes fines.   

Ils seront ramassés à la rentrée et les jeunes se 

serviront au fur et à mesure des besoins. Les 

feutres non utilisés ont été rendus en juin 

2018. 
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Eviter de donner des lots avec plusieurs couleurs inutiles  
 

  1 porte-monnaie pratique (une seule poche). 

  1 boîte pour les tables de multiplication 

  des protège-documents personnalisables A4 (120 vues)  

 1 violet  

 1 gris (seulement pour les nouveaux) 

 1 bleu (seulement pour les nouveaux) 

 1 couleur au choix sauf celles mentionnées ci-dessus (seulement pour les nouveaux) 

  2 pochettes à élastiques cartonnées / grand format / plates / 3 rabats  

 rouge (restée en classe pour les anciens) 

 jaune (neuve pour tous) 

  1 paquet de 200 pochettes perforées transparentes (pochettes restées en classe pour les anciens) 

  1 paquet de 200 feuilles simples blanches - lignes Seyès / 21 x29, 7/ 90 grammes - (feuilles 

restées en classe pour les anciens) 

  Quelques feuilles de papier « calque » pour les cours d’art (restées en classe pour les anciens) 

  Une pochette de papier millimétré (Seulement pour Laura, Lucie, Sofiane) 

  1 bloc orange 21x29, 7 (lignes Seyès / feuilles perforées / indispensable pour les inclusions / 

(finir celui de l’année précédente pour les anciens) 

  Un roller de correction (souris) 

  Une clé U.S.B (Les jeunes pourront ainsi enregistrer leurs travaux en cours, en U.L.I.S, au C.D.I 

et à la maison) (Les clés USB sont restées en classe afin d’éviter les pertes durant les vacances. Si ce n’est 

pas le cas car absences en fin d’année, la ramener à la rentrée.) 

  1 DVD+RW + boitier  

NE PAS ACHETER MATERIEL FOURNI PAR LE COLLEGE ET MIS SUR LA FACTURE DE RENTREE 
                - cahiers 24x32 (90g) 

                 - cahiers 17x22(90g) 

                 - L’agenda scolaire (appelé ORGANISEUR) sera fourni le jour de la rentrée par le collège 
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CUISINE 

  1 blouse blanche (à changer si elle est trop petite) 

  1 calot  
  2 rouleaux d’essuie tout –  
  2 boîtes de mouchoirs en papier (pas de paquets individuels)  

ARTS PLASTIQUES 

  1 pochette de papier Canson (24 x 32) 224g (restée en classe pour les anciens) 

 

ATELIERS :Une combinaison verte à double fermeture à glissière (à changer si trop 

petite) 

               Une paire de gants de jardin 

               Une paire de chaussures de jardin dans un petit sac souple 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

  1 sac de sport (Le jeune devra le prendre chaque jour où il aura EPS. Le linge 

devra être lavé après chaque cours) 

  Un tee-shirt de rechange pour revenir en cours. 

  2 paires de baskets (une paire pour l’intérieur et une paire pour l’extérieur) 

  1 jogging 

  Prévoir un short pour certaines activités vécues en salle. Le professeur le précisera en fonction 

des séances travaillées)  

 

EXPLICATIONS DES FOURNITURES les cahiers seront préparés en classe 

  

Pour tous 
 

Pour tous 

 

Les cahiers et les 

protège-cahiers sont 

fournis à la rentrée 

ainsi que les 

étiquettes adhésives 

et les onglets.  

 

 

J’ai choisi ce 

fonctionnement pour 

permettre à tous les 

jeunes d’avoir la 

même qualité de 

papier et la même 

solidité pour les 

protège-cahiers. 
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 Français  Cahiers 24x32 polypro gris 
Histoire Cahiers 24x32 polypro violet  
Géographie/Education civique Cahiers 24x32 polypro vert  
Technologie 1 porte-vues gris 
S.V.T Cahiers 24x32 polypro jaune 
Arts Cahiers 24x32 polypro incolore 
EMCC Cahiers 24x32 polypro incolore 

Cahier Français Mathématiques (U.L.I.S) Cahier 24x32 polypro orange  
Cahier de Projets Cahier 24x32 polypro en bleu 
Cahier de Liaison Cahier 17x22 polypro incolore 
Cahier de devoirs Cahier 17x22 polypro violet 

Pochette documents divers - Travaux en 

cours - Respecter la couleur pour le bien-

être de l’enfant. 

1 pochette à élastiques jaune / grand format / 

plate / 3 rabats  -  

Pochette Évaluations et livret scolaire 1 pochette rouge / grand format / plate/ 3 

rabats  
Référentiel 1 classeur noir 4 anneaux 
Théâtre  1 porte-vues personnalisable  couleur au choix 
Arts 1 porte-vues personnalisable bleu 
Dossier scolaire 1 porte-vues personnalisable violet   

 

Bonnes vacances à tous et nous nous retrouvons le 3 septembre 2018.  
 Début des cours à 13h30 

Je vous accueillerai dans la cour du collège à partir de 13h15. 
 

Horaires de la semaine pour tout le monde : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi (matin : 8h05/12h05 -  Après midi : 
13h30/16h30). Certains élèves auront cours le mercredi matin et d’autres termineront à 12h00 ou à 13h00 le 
vendredi après-midi. Il y aura atelier Théâtre pour les volontaires en 6

ème
 et en 5

ème
 (les jours et horaires seront 

précisés à la rentrée.                                                     

Madame WANTE 


