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Enseignante référente : Mme Lafont

MATERIEL DEMANDE DANS LE DISPOSITIF ULIS
Les cutters, les marqueurs, le blanco et tout objet dangereux sont formellement interdits dans le collège.
Ces objets seront automatiquement confisqués et rendus ensuite aux parents.
POUR LES ACHATS, NOUS VOUS INVITONS A PRIVILEGIER LE RECYCLE, LE RECYCLABLE OU LE RECHARGEABLE
DANS LA MESURE DU POSSIBLE DANS UN OBJECTIF ENVIRONNEMENTAL.























5 cahiers grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages (sans spirale)
4 grands protège cahiers 24 x 32 (rouge, bleu, vert et jaune)
1 grand cahier/classeur 24 x 32 avec intercalaires (project book Oxford) pour les nouveaux élèves
1 agenda scolaire
1 cahier de brouillon
1 paquet feuilles simples grand format grands carreaux pour classeur (à renouveler)
1 classeur grand format
1 paquet de pochettes transparentes
intercalaires A+ (qui dépassent des pochettes)
1 trousse avec feutres et crayons de couleur
1 trousse
1 crayon à papier (à renouveler) et 1 taille-crayon
4 surligneurs
1 gomme
4 stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
1 paquet de feutres effaçables pour ardoise veleda
1 ardoise veleda et un chiffon
1 règle plate transparente de 30 cm,1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas dans lequel on peut changer le
crayon
1 paire de ciseaux
2 bâtons de colle (à renouveler régulièrement)
1 clé USB
1 calculatrice Casio FX 92 Spéciale Collège pour les nouveaux élèves

Matériel demandé dans les disciplines d’inclusion de la classe de référence :
EDUCATION MUSICALE

ARTS PLASTIQUES

E.P.S.

1 porte-vue et 5 feuilles blanches
6ème, 5ème, 4ème, 3ème Matériel utilisé l’année précédente à renouveler si besoin.
Pochette de papier Canson (C à grain blanc) – 224 gr,
Cahier de travaux pratiques – grand format (uniquement pour les 6èmes, les autres niveaux
devant garder leur cahier de 6ème)
1 crayon HB, 1 crayon 2B, 1 gomme à crayon.
Petit matériel de trousse (cf fournitures communes)
Pinceau n°10 et petit pinceau n°2 ou 4, pinceau brosse n°10 ou 12
Peintures : gouache noir, blanc, jaune, bleu, rouge primaire
6ème, 5ème, 4ème, 3ème.
Tenue de sport : Pour le gymnase : Chaussures propres exigées
Chaussures de sport à lacets + chaussettes de rechange, Short + tee-shirt de rechange.

Les élèves qui ont des inclusions dans d’autres disciplines, devront prévoir le matériel
demandé pour la discipline d’inclusion de leur classe de référence.
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