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RAPPELS :

Année scolaire 2018/2019
FOURNITURES SCOLAIRES DISPOSITIF
ULIS

 le matériel de l'année dernière en bon état peut être réutilisé
 privilégiez la qualité à l'esthétique.
 marquez TOUT le matériel de votre enfant à son prénom.
 au cours de l’année, merci de vérifier régulièrement le matériel de votre enfant afin de remplacer le matériel
cassé, usé ou perdu.

MATERIEL COMMUN
3 cahiers de brouillon
1 protège-cahier noir
1 agenda
1 grand classeur
1 grand classeur (dos de 3cm)
2 jeux d'intercalaires pour les classeurs
feuilles blanches, grands carreaux pour
les classeurs
des pochettes plastifiées
3 pochettes à élastiques

des étiquettes autocollantes
3 gommes blanches
1 taille-crayon avec réservoir
4 crayons à papier HB
12 crayons de couleur
12 feutres
1 paire de ciseaux
1 compas
1 équerre
1 rapporteur

1 règle 30 cm
1 règle plus petite (à ranger dans la trousse)
1 stylo bleu
1 stylo vert
1 stylo rouge
1 stylo noir
1 stylo à encre
1 boite de cartouches d’encre bleue
5 effaceurs
5 sticks de colle (pas de tube)

2 photos d’identité pour les externes OU 3 photos d’identité pour les ½ pensionnaires

Matériel nécessaire par matière (à rajouter au matériel commun)
FRANÇAIS

2 grands cahiers à grands carreaux et son protège-cahier rouge
1 petit cahier à grands carreaux et son protège-cahier rouge

MATHEMATIQUES

1 petit cahier à grands carreaux et son protège-cahier bleu
1 calculatrice la plus simple avec les opérateurs + - x et ÷

ÉDUCATION
MUSICALE

Cahier d’activités (achat groupé à la rentrée par le biais du FSE)

ARTS PLASTIQUES

1 classeur souple avec des feuilles à dessin perforées 21x29,7 cm
1 tube de colle liquide universelle
1 stylo feutre fin, noir

EPS

1 tenue adaptée à la pratique d’activités physiques
1 paire de chaussures assurant un bon maintien de la cheville
1 maillot de bain et 1 bonnet de bain pour les cycles piscine

ENS. RELIGIEUX
(si l’enfant est concerné)

1 grand cahier 96 pages grands carreaux 24 X 32 cm + protège cahier

Remarque 1:
Votre enfant pourra laisser tout son matériel dans la salle de classe. Le petit matériel (gommes, crayons de papier
de réserve, peinture, étiquettes,...) devra être rangé dans une boîte, genre boîte à chaussures.
Remarque 2:
En fonction des intégrations dans les classes, votre enfant pourra sans doute avoir besoin d'autre matériel. Le
matériel nécessaire vous sera indiqué par le professeur de la matière en début d'année scolaire.

