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FOURNITURES SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

ULIS 
 
Pour le jour de la rentrée, merci de procurer à votre enfant les fournitures notées dans la liste ci-dessous : 

1 cahier petit format Ou bien un cahier couverture 
polypropylène rose 

Cahier de liaison 

1 protège cahier rose  

1 cahier brouillon Les devoirs se font sur le cahier brouillon, comme les 
recherches et autres entraînements 

1 classeur rouge grand format  Toutes les leçons seront réunies dans ce classeur 
La couleur rouge servira de repère. 
Les anciens élèves gardent le classeur et les leçons d’une 
année à l’autre. 

12 intercalaires 

1 sachet de 100 pochettes perforées transparentes A4  

1 classeur souple grand format (3 cm environ d’épaisseur) Il évite de prendre le gros classeur rouge de leçons tous les 
soirs à la maison. 

1 classeur grand format de votre choix Le classeur du jour (permet l’archivage des fiches de travail par 
périodes)  

6 intercalaires 

Un porte-vues environs 80 vues Permet de classer le travail de la classe d’inclusion 

Une pochette d’étiquettes Permet de repérer les disciplines dans le porte- vues. 

1 cahier de texte (éviter les spirales)  

Une trousse Possible de faire une trousse de secours en plus stockée à 
l’école. 
 
(Certains utilisent des stylos adaptés et des ciseaux adaptés) 

Un crayon à papier 

Une gomme 

Un lot de stylos rouge, bleu, vert, noir 

Un stylo confortable ou adapté pour écrire  

4 surligneurs (fluos) 

Une règle 

Des tubes de colle stick  

Une paire de ciseaux 

Un taille-crayon avec réservoir 

Une trousse  Une trousse pour rassembler les couleurs 

Un lot de crayon de couleurs 

Un lot de feutres 

Un cahier de travaux pratiques petit format Le cahier de poésie (reprendre l’ancien cahier) 

2 boîtes de mouchoirs  

Une ardoise blanche avec chiffon et un lot de feutres Les feutres sont très utilisés ! 

 
Le cahier du jour est acheté par l’école car les élèves utilisent des lignages différents. Des fournitures 

supplémentaires peuvent être demandées en fonction des inclusions. 
Pour éduquer au respect du matériel, développer une posture écoresponsable et réduire le budget fournitures 

scolaires, il est nécessaire d’identifier le matériel avec le prénom de l’enfant. 
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