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LISTE DES FOURNITURES – DISPOSITIF ULIS
L’Association de Parents d’élèves vous propose d’acheter vos fournitures via le site www.scoleo.fr
Fournitures de qualité, du choix, livraison à domicile…
http://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix-classe.php?etabnr=9187&emtr=dft-556439PXD5UdV1-2
- 1 trousse contenant : un crayon de papier HB, une gomme, un stylo bille bleu, vert et rouge, des
grands ciseaux, un taille crayon avec réservoir (pas de stylo feutre pour écrire ni de stylos qui
s’effacent, ni de stylo 4 couleurs, ni de blanc correcteur)
- 1 agenda « sobre » avec un lignage assez aéré, format petit cahier (pas de cahier de texte) qui peut
rester ouvert (sans se refermer tout seul).
- 8 tubes de colle en stick
- 1 grande règle plate de 30 cm, 1 équerre, 1 compas (simple)
- 1 ardoise Velléda + 6 feutres pour ardoise + 1 chiffon pour effacer
- 3 feutres surligneurs (jaune, rose, vert)
- Des feutres et des crayons de couleur
- 2 petits cahiers de brouillon de 48 pages à gros carreaux, sans spirale
- 2 très grands cahiers 24cm x 32cm de 96 pages, à gros carreaux, sans spirale, l'un couvert en rouge,
l'autre en vert
- 1 grande pochette plastique à élastiques, dos épaisseur 3 cm
- 20 pochettes transparentes perforées
- 2 grands classeurs 4 anneaux, épaisseur 4 cm environ
- 2 lots de 6 très grands intercalaires (format 24 x 32)
- 2 porte-vues de 60 vues (1 bleu et 1 autre coloris au choix)
- 1 porte-vues vert de 60 vues (uniquement pour les 4èmes et les 3èmes)
- 1 porte-vues de 100 vues (stages, uniquement pour les 4e et 3e)
- 1 paquet de feuilles de classeur simples, blanches, à gros carreaux, format : 21 x 29,7
- 1 pochette de papier à dessin blanc 160 gr
- 1 réserve de paquets de mouchoirs
- 1 paire d’écouteurs simples compatibles IPAD (ou casque) qui devra rester en classe
- 1 porte-vues noir de 60 vues pour les cours d’éducation musicale
- D’autres fournitures pourront être demandées en fonction des inclusions

Très important : Toutes les affaires de votre enfant doivent être marquées : crayons, feutres

