
Liste de fournitures scolaires 
pour les élèves entrant en ULIS collège

Rentrée de septembre 2022

Pour tous : 
● 3 photos d'identité
● Etiquettes autocollantes 
● 1 équerre transparente (l'angle droit doit afficher le zéro) 
● 1 double-décimètre et 1 rapporteur transparents
● 1 compas
● 1 ardoise blanche et un chiffon
● 2 pochettes de feutres ardoises de couleur bleue, noire, rouge et vert
● 1 classeur rigide format A4 dos 4 à 6 cm 4 anneaux 
● 100 pochettes transparentes pour le classeur
● 1 jeu de 8 intercalaires cartonnés format 24 X 30 cm
● 1 porte-vues de 60 vues
● 1 porte-vues de 90 vues 
● 1 pochette A4 en plastiques avec rabats et élastiques
● 1 pochette de feutres fins (dans une trousse)
● 1 pochette de crayons de couleurs (dans une trousse)
● 1 cahier de dessin grand format 24 X 32 de 48 pages
● 1 calculatrice simple de base avec touches bien visibles
●  3 surligneurs jaune fluo
●  1 pochette A4 de papier canson de couleurs vives

Pour tous les élèves qui écrivent, même un peu, avec un crayon :
● Pour les stylos, les élèves ont le choix de ce qui leur convient le mieux : 
stylo effaçables de couleur bleue ou noire, crayon à papier. Pas de stylo 
plume en ULIS. 
● 5 crayons à papier, taille-crayon, gomme blanche
● 1 cahier de brouillon 17 X 22 cm (excepté pour ceux qui dispose d'un 
ordinateur) 

Pour les élèves de niveau CP CE1 en écriture :
3 cahiers SEYES avec interlignes écriture niveau CP (grosses interlignes) 
32 pages



Pour les élèves diposant d'un ordinateur portable :
● Synthèse vocale indispensable si votre enfant a des difficultés pour 
écrire + casque audio pour écrire en dictée vocale.
● Enregistreur vocal pour travailler les langues en ULIS

Ces fournitures devront toutes être marquées au nom de votre enfant. 
Elles sont destinées au travail en dispositif ULIS. Ces outils de travail 
resteront en ULIS, dans le casier de votre enfant.

Il est possible de rapporter une paire de chausson pour la classe si votre 
enfant se sent plus à l'aise ainsi, surtout en hiver. 

Fichiers de mathématiques en ULIS :
Durant l'année scolaire, votre enfant va travailler sur 2 fichiers de 
mathématiques qui seront commandés en fonction de son niveau évalué à 
la rentrée de septembre.
Une enveloppe de 24 euros vous sera donc demandée comme 
participation. Les modalités de versement seront précisées ultérieurement 
au cours du 1er trimestre de l'année scolaire 2022.

En vous remerciant.

Sarah Wallon
Coordonnatrice du dipositif ULIS


