LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR LA CLASSE ULIS 2021-2022

A RENOUVELER EN COURS D'ANNEE
SEULES LES FOURNITURES QUI APPARAISSENT SUR CETTE LISTE DOIVENT ETRE ACHETEES





















1 trousse
Crayons à papier ; Gomme ; Taille crayon à réservoir
Stylos (bleu, vert et rouge)
Colle ; Ciseaux ; 1 surligneur
Feutres dans une trousse
Crayons de couleurs dans une trousse
1 double décimètre (20cm)
1 compas ; 1 équerre ;
1 grand classeur ordinaire 4 anneaux
1 paquet 100 feuillets mobiles simples grand format et grands carreaux
1 paquet de 12 intercalaires
4 cahiers 48 pages 24 x 32 grands carreaux avec protège-cahiers
2 petits cahiers 64 pages grands carreaux avec protège-cahier
1 cahier de brouillon
1 agenda
1 pochette grand format avec rabats et élastiques
1 calculatrice très simple
Une clé USB et des écouteurs (à réutiliser chaque année)
Une porte vue (80 vues)

INTERDIT :

1 - CUTTER
2 - BLANCO
3 - UNE SOURIS

FOURNITURES SPECIFIQUES PAR DISCIPLINE:
Le matériel de français et de mathématique sera demandé à la rentrée
TECHNOLOGIE :
 1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirales, 48 pages avec protège-cahier
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :

Une tenue de sport : short ou jogging, T-Shirt et chaussures de sport propres
A prévoir : Un maillot de bain, un bonnet, une serviette et une pièce de 50 cts pour les casiers (cycle piscine → pour
les 6èmes et les 5èmes)
 Pour les 6èmes un porte vue
EDUCATION MUSICALE
 à voir avec le professeur de musique à la rentrée
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (niveaux 6-5-4)
1 cahier 24 x 32 grands carreaux, 48 pages avec protège-cahier
PHYSIQUE CHIMIE
 1 porte vue (80 vues)
ARTS PLASTIQUES
 Un porte-vues (80 vues)
 Une pochette de feuilles de dessin 24x32
 Un crayon HB
 Un rouleau de scotch
 Prévoir pour toute l’année, un tee-shirt usagé afin de protéger les vêtements

