
Liste de fournitures pour le dispositif ULIS (pour les 6èmes) pour
la rentrée 2018/2019.

 1 grand classeur, des intercalaires et des feuilles mobiles
grand format et à grands carreaux

 2 cahiers de 100 pages format 24/32 grands carreaux 
avec protège-cahiers transparents (sans couleur)

 3 portes-vues de 60 vues

 Une trousse contenant : 1 stylo effaceur bleu, 1 stylo 
effaceur noir, 1 stylo effaceur rouge, 1 stylo effaceur 
vert (frixion ou une autre marque) avec des recharges, 1 
crayon de papier, 1 gomme, une paire de ciseaux, 1 stick
de colle, des crayons de couleurs, des feutres, 2 
surligneurs, une règle graduée, une équerre, un compas et
un rapporteur

 1 agenda, un cahier de brouillon, une chemise à rabat

 1 dictionnaire Larousse de poche

Merci d’étiqueter tous les objets appartenant à votre enfant en 
marquant son nom dessus. Il est possible que je puisse vous 
demander de compléter quelques fournitures en cours d’année.

Merci.

Mme T.BOUHRIM, enseignante spécialisée.



Liste de fournitures pour le dispositif ULIS (pour les 5èmes, 
4èmes et 3èmes) pour la rentrée 2018/2019.

 des feuilles mobiles grand format et à grands carreaux

 2 cahiers de 100 pages format 24/32 grands carreaux 
avec protège-cahiers transparents

 1 porte-vue de 60 vues

 Une trousse contenant : 1 stylo effaceur bleu, 1 stylo 
effaceur noir, 1 stylo effaceur rouge, 1 stylo effaceur 
vert (frixion ou une autre marque) avec des recharges, 1 
crayon de papier, 1 gomme, une paire de ciseaux, 1 stick
de colle, des crayons de couleurs, des feutres, 2 
surligneurs, une règle graduée, une équerre, un compas et
un rapporteur

 1 agenda, un cahier de brouillon, une chemise à rabat

Merci d’étiqueter tous les objets appartenant à votre enfant en 
marquant son nom dessus. Il est possible que je puisse vous 
demander de compléter quelques fournitures en cours d’année

Merci.

Mme T.BOUHRIM, enseignante spécialisée.


