
Liste de fournitures ULIS pour l'année scolaire 2021/2022 

   Madame, monsieur, 

 Cette liste de fournitures vous est fournie afin d'uniformiser le matériel des 

élèves scolarisés à l'ULIS. Cela permet aux élèves d'être efficaces, organisés, et 

rapidement opérationnels. Je vous remercie de faire au mieux afin que chaque élève 

dispose de son matériel dès la rentrée. Je constituerai une réserve dans la classe 

pour les élèves ayant du matériel supplémentaire (stylos, tubes de colle, crayons à 

papier…), c'est pour cela que certaines quantités ne sont pas précisées. 

 

Matériel de la trousse : 

◼ Stylos bille des 4 couleurs : bleu, noir, vert et rouge. 

◼ Des crayons à papier HB. 

◼ Une gomme blanche. 

◼ Un taille-crayon avec réservoir (si possible). 

◼ Les souris correctrices sont acceptées. 

◼ Une paire de ciseaux. 

◼ 2 feutres ardoise 

◼ Surligneurs 

◼ Bâtons de colle 

 

Matériel de traçage 

◼ Une règle plate de 30 cm. 

◼ Une équerre en plastique 

◼ Un rapporteur. 

◼ Un compas de bonne qualité (dans le cas contraire, les élèves sont en difficulté 

lors de la manipulation). 

 

Fournitures : 

◼ Un agenda 

◼ 4 grands cahiers 24x32 (cahiers du jour math et français) 

◼ 2 petits cahiers 17x22 (cahiers de leçons math et français).  

◼ 6 Protège-cahiers (2 grands et 1 petit de couleur identique pour le français / 2 

grands et 1 petit de couleur identique pour les maths) 

◼ Un grand classeur avec 12 intercalaires  

◼ Des feuilles de classeur 

◼ Des pochettes transparentes 

◼ 1 porte-vues (fiches de révisions) 

◼ 2 pochettes à rabats (fichiers de mathématiques, CPS) 

◼ 2 classeurs souple en plastique (évaluations, outils) 

◼ 1 cahier de brouillon 

◼ Une pochette de crayons de couleurs et de feutres. 

◼ Une ardoise. 

 
 D'autres fournitures sont susceptibles de vous être demandées en fonction des 

inclusions mises en place. Le matériel sera à vérifier à chaque vacances. 

Cordialement, 

Mme THUARD. 


