
Dispositif ULIS -Les Fournitures scolaires 

INFORMATION : certaines fournitures (avec un*) serviront pour les 4 années de 
collège). 

POUR TOUS 

 Un chèque de 5 € à l’ordre de l’OGEC pour l’Agenda « tableau de bord » (il 

permet d’avoir les devoirs de la semaine, dans toutes les matières d’un seul 

coup d’œil) 

Il sera distribué le jour de la rentrée, et personnalisé dans le dispositif 

 Une trousse complète : des stylos (dont un bleu qui s’efface, vert, rouge, noir).  

 CrayonS à papier / BâtonS de colle / gomme / Des ciseaux, un taille crayon 

avec réservoir solide. 

 Des marqueurs fluo (au moins 4 couleurs) 

 Un rouleau de scotch* avec dévidoir * 

 Un casque avec micro* (logitech, la FNAC, environ 20 euros, bon rapport 

qualité/prix) 

 Une clé USB*  

 Une calculatrice très simple *(pas du collège) premier prix 

Apporter plusieurs exemplaires du même matériel : une réserve sera constituée 

en classe (mettre les affaires dans un sac ou une vieille trousse au nom de 

l’élève) 

 Crayons de couleurs (boîte de 12) et feutres pointe fine ou moyenne (boîte de 

12) Pas plus ! (Pour les feutres, merci de vérifier leur bon fonctionnement s’ils 

ne sont pas neufs et tailler les crayons de couleurs si nécessaire) 

 Ardoise blanche* avec plusieurs feutres (pour la réserve). 

 Classeur souple à anneaux* (appelé aussi classeur cahier) pour Plan de 

travail (avec des pochettes transparentes de bonne qualité (c’est-à-dire assez 

épaisses - plus facile pour glisser des documents à l’intérieur) et intercalaires  

 Deux pochettes à rabats* : une noire, une verte  

Pour les nouveaux  

 1 cahier 24/32 couverture plastique transparente ou protège cahier transparent 

pour le cahier du jour 

 Pochette A6 à rabat* (plastique de préférence) (un quart de feuille blanche 

environ) et une petite boîte. 

 Cube Ikea *(ou autre) solide 30X30 environ pour ranger les affaires dans une 

étagère.  

 Classeur grand format* solide avec 4 intercalaires et 1 paquet de feuilles de 

classeur de couleur (rose, bleu, vert, jaune)*. 

 Goblet personnel nominatif en plastique*. 

 Un cadenas pour les casiers* (15 € à réserver à la rentrée) 



Ne pas oublier de consulter la liste de fournitures pour les inclusions : histoire- 

géographie, EPS, éducation musicale pour tous / technologie (6ième, 5ième, et selon 

les années précédentes) ; français, anglais, LV2 (selon les années précédentes) 

 

 


