
 

 
 
 
 

Fournitures 2022/2023 - Dispositif ULIS 

 
 

Fournitures 
communes  
 
 
Le jour de la rentrée, les élèves 
apportent leur trousse, leur 
agenda, 
et 1 cahier de brouillon. 
 
Fournitures communes : 
Les fantaisies sont souvent très 
coûteuses et de plus parfaitement 
inutiles. 
 
N.B. : toutes les fournitures 
doivent être marquées aux nom et 
prénom de l’enfant 

 
1 sac de classe dans lequel l’enfant glissera le carnet de liaison fourni par l’établissement et que 
vous viserez quotidiennement 
1 agenda dans lequel les jours sont en français 
1 double décimètre ou règle graduée 20 cm en plastique non transparent et agrippant 
1 pochette à rabats et élastiques contenant des feuilles de copie simples et doubles et quelques 
pochettes plastiques perforées. Cette pochette sera utile pour y ranger les circulaires à 
transmettre, les devoirs à rendre, les polycopiés à coller à la maison. 
- 1 chemise plastifiée incolore, format A5 (14,8 x 21), pour le carnet de liaison, 
- 1 trousse contenant obligatoirement :  
- 1 effaceur-réécriveur  LE CORRECTEUR BLANC (type TYPEX Blanco) EST INTERDIT 
- 3 stylos de type Pilot Frixion couleur + recharge (le stylo 4 couleurs est interdit) 
- 1 crayon de papier HB 
- 1 gomme  
- 1 pochette de 12 crayons de couleur  
- 1 paire de ciseaux à bout rond   
- 1 bâton de colle   
- 1 taille-crayon avec réservoir 
1 petit cahier d’essai – format 17 x 22 
1 paquet de feuilles mobiles perforées 21 x 29,7 grands carreaux (à renouveler si besoin) 
1 paquet de copies doubles perforées 21 x 29,7 grands carreaux (à renouveler si besoin) 
 

  

 

 
Pour tous :  
Un grand classeur à levier (dos large) avec 12 intercalaires et 25 pochettes transparentes 
2 grands cahiers – format 24 x 32 (français/math et relecture/besoins personnels) grands carreaux 
1 trieur pour transporter les activités/documents en cours 
1 cahier jogging de 100 pages – format 21 x 29,7 à grands carreaux 
1 cahier de brouillon 
4 stabilos de couleur différente 
1 protège documents A4/120 vues 
 

 
ATTENTION : 
Les élèves du dispositif ULIS n’assistent pas systématiquement à l’ensemble des cours de la 
classe à laquelle votre enfant sera rattaché.  
Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir attendre l’emploi du temps 
personnalisé de votre enfant, qui vous sera donné dans les 2 premières semaines de la 
rentrée, pour acheter les fournitures communes des matières auxquelles il assistera. 
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