ULIS B, matériel pour l’année 2018-2019
Pour les élèves déjà dans la classe l’année
précédente
Le cartable : (le prévoir assez grand, certains soirs
les enfants devront pouvoir y mettre 2 grands
classeurs et un cahier)
1 trousse avec :
- stylo plume + cartouches d’encre bleue
- effaceur d’encre
- stylos bleus et rouges
- 2 surligneurs
- colle
- ciseaux
- crayons gris
- gomme
- taille-crayon
- des feutres véléda
1 autre trousse avec
-des feutres et des crayons de couleur
Et
- 1 agenda (pas de cahier de texte)
- 1 cahier au format que souhaite votre enfant mais pas de petits carreaux (Il servira pour
les devoirs)
- 1 paquet de pochettes plastiques
- 1 paquet de feuilles simples pour grand classeur à grands carreaux
- 1 règle
- 1 équerre
-1 compas
- 1 calculette
- 1 ardoise véléda
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
Pensez à récupérer le matériel utilisé cette année. J’ai gardé en classe les classeurs qui
resserviront l’année prochaine. Je vous préviendrai si un classeur devait être remplacé.
Tout le matériel doit être déballé et prêt à être utilisé. Les cartouches d’encre doivent être
mises dans le stylo-plume et le stylo doit être amorcé.
SI vous achetez plusieurs exemplaires d’une même chose, par exemple, plusieurs colles,
votre enfant pourra les laisser en classe et je les lui donnerai quand il n’en aura plus.

ULIS B, matériel pour l’année 2018-2019
Pour les enfants inscrits pour la 1ère année en ULIS
Le cartable : (le prévoir assez grand, certains soirs les
enfants devront pouvoir y mettre 2 grands classeurs
et un cahier)
1 trousse avec :
- stylo plume + cartouches d’encre bleue
- effaceur d’encre
- stylos bleus et rouges
- 2 surligneurs
- colle
- ciseaux
- crayons gris
- gomme
- taille-crayon
- des feutres véléda
1 autre trousse avec
-des feutres et des crayons de couleur
Et
- 1 agenda (pas de cahier de texte)
- 1 cahier au format que souhaite votre enfant mais pas de petits carreaux (Il servira pour
les devoirs)
- 1 classeur grand format (21 x 29,7)
- 1 paquet de pochettes plastiques (en mettre une vingtaine dans le classeur, apporter le
reste du paquet, elles seront donnée au fur et à mesure à votre enfant)
- 1 paquet de feuilles simples pour grand classeur à grands carreaux (à ne pas mettre dans
le classeur)
- 1 règle
- 1 équerre
-1 compas
- 1 calculette
- 1 ardoise véléda
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
Tout le matériel doit être déballé et prêt à être utilisé. Les cartouches d’encre doivent être
mises dans le stylo-plume et le stylo doit être amorcé.
SI vous achetez plusieurs exemplaires d’une même chose, par exemple, plusieurs colles,
votre enfant pourra les laisser en classe et je les lui donnerai quand il n’en aura plus.

