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ULIS







Agenda (attention à la lisibilité)
 2 rollers correcteurs blanc
 Paire de ciseaux
Trousse
 Crayons de couleur et feutres
 Équerre plastique petit format
2 Crayon de papier
 Gomme
 Clé USB 4 GO
2 Stylo 4 couleurs
 Règle 20 cm en plastique
 2 Surligneurs (couleur indifférente)
2 Feutres fins noirs
 Feutres type veleda fins
 2 boites de mouchoirs
Pochette de liaison (à rabats en
 6 Sticks de colle UHU gros format  Écouteurs avec micro
plastique)
 Ruban adhésif
- 2 Pochettes de feuilles de dessin 24 x 32 cm – 180g
- Feutres de couleur et Crayons de couleur
- Tubes de gouache (noir, blanc, bleu primaire, rouge primaire, jaune primaire)
- Pinceaux ronds + un pinceau brosse de tailles différentes (poils acryliques)
- 1 crayon à papier 3B et un taille crayon avec réservoir.
Arts Plastiques
- Un cahier de travaux pratique 24 x 32 cm. Ce cahier doit servir jusqu’en 3°.
- 1 pochette de papier calque (21 x 29,7 cm)
- Un tube de colle forte.
- Au cours de l’année des matériaux de récupération peuvent être demandés pour des
assemblages ou des collages.
Education musicale
- 1 porte vue A4 (pour les 4 ans)
Education Physique
et Sportive

- Survêtement ou short, tee-shirt, 1 paire de baskets propres (réservées pour le gymnase)
- 1 stylo

Français

- 3 cahier 24*32 48 pages
- 1 protège-cahier jaune

Mathématiques

- 3 cahier 24*32 cm 48 pages petits carreaux
- protège-cahier bleu
- 1 calculatrice basique

Autres matières

- 1 trieur A4 7 ou 8 compartiments en carton
- 1pochette cartonnée à élastiques
- 1 classeur A4 2 anneaux à levier dos 7 cm (on peut reprendre celui de l'année dernière
si on en avait déjà un)
- 300 pochettes transparentes de qualité « Cristal » (qualité indispensable pour une
utilisation en autonomie)
- 1 paquet de 100 feuilles simples perforées A4 à gros carreaux

Un complément de matériel pourra être demandé à la rentrée et au cours de l'année en fonction des inclusions.

