
 
 

1 

 

Fournitures scolaires 2020-2021 
ULIS Collège 

 

POUR LE JOUR DE LA RENTRÉE ne prévoir dans le cartable que la trousse, des feuilles et un agenda car les 
élèves repartent avec leurs manuels scolaires.  
Compte tenu du principe de la gratuité, les manuels scolaires sont prêtés aux élèves pour l’année, sous la responsabilité des 
documentalistes et des professeurs principaux, qui en estiment l’état en début et en fin d’année.  
 

Dans le cartable, on doit trouver en permanence  
 

- Le carnet de liaison (il est distribué par le collège, le jour de la rentrée) 
- 1 agenda 
- 1 trousse complète 
 

Dans la Trousse :  à renouveler régulièrement dans l’année et à vérifier au minimum lors de chaque période de vacances 
- 1 porte mine 
- 1 crayon de papier 
- 4 Stylos : bleu, vert, rouge, noir (pas de stylo quatre couleurs) 
- 4 Surligneurs de couleurs différentes 
- 1 paire de ciseaux  
- 2 colles  
- Gomme 
- Taille crayon 
- Une clé USB 16 Go marquée au nom de l’enfant 

 

Il faut également avoir dans le dispositif :  
- Des crayons de couleur 
- Des feutres 
- Des feutres d’ardoise 
- Une ardoise 
- Une règle plate de 30 cm en plastique rigide 
- Une calculatrice (cf. mathématiques)  

 

- Deux rouleaux Essuie-Tout  
- Deux boîtes de mouchoirs 

 
Fournitures pour le travail au sein pour dispositif : 
Les élèves bénéficiant du dispositif n’ont pas besoin de louer un casier au sein du collège, ils en ont un nominatif dans la salle du 
dispositif pour ranger leurs affaires.  
 

- 1 cahier 17x22 grands carreaux couverture en polypropylène bleue – 48 pages 
- 1 cahier 24x32 grands carreaux couverture en polypropylène jaune – 96 pages  
- 1 cahier 24x32 grands carreaux couverture en polypropylène bleue – 96 pages  
- 1 cahier 24x32 grands carreaux couverture en polypropylène vert – 96 pages  
- 1 cahier 24x32 grands carreaux couverture en polypropylène rouge – 96 pages 
- 1 paquet de feuilles de classeur simples grand format grands carreaux 
- 1 paquet de feuilles de classeur doubles grand format grands carreaux 
- 1 paquet de pochettes transparentes format A4 
- 1 trieur de 8 compartiments 
- 1 classeur - dos 40 mm 
- 1 jeu de 6 intercalaires 
- 1 bloc-notes format A5 
- 1 petit carnet 14x9 cm 
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A prévoir, uniquement pour la première année dans le dispositif :   
Ces fournitures seront réutilisées pour les années suivantes :  
 

- 1 cahier 24x32 TP couverture en polypropylène transparente – 96 pages  
- 1 classeur à levier – dos 70mm 
- 1 jeu de 12 intercalaires 
- 1 pochette plastique à élastiques et à rabats 

Fournitures pour les matières suivies en inclusion : 

Dès le début d’année, prévoir les fournitures pour : 
- Arts Plastiques, Dessin 
- Éducation musicale 
- Éducation Physique et Sportive 
- Catéchèse 

 
Pour les 6e, attendre les informations qui seront données courant septembre en fonction de l’emploi du temps 
personnel de l’enfant, fixant les inclusions et leurs modalités.  
 
Pour les 5e, prévoir les fournitures des matières suivies en inclusion en 6e + les fournitures pour la LV2 choisie. 
 
 
 
 

 


