
 

ULIS école :  

Prévoir un cartable et pas un sac à dos (il abîme les manuels et les cahiers) 

pouvant contenir de grands cahiers 24x32  
 Trousse n°1 contenant : Pilot Frixion roller Ball : stylo à encre effaçable avec 
gomme au bout = 3 bleus (+ 3 recharges), 2 verts et 1 rouge – 2 crayons mine 
HB – 1 gomme blanche – 4 gros bâtons de colle type UHU ou 8 petits – 1 taille 
crayon simple métallique (2 trous) – 2 pochettes de 4 feutres Velléda tracé 2 
mm (rouge, vert, bleu, noir) –1 double décimètre (règle plate 20 cm plastique 
dur) – 1 paire de ciseaux de bonne qualité (! gaucher) à bouts ronds.  
 Trousse n°2 contenant : 12 crayons de couleurs, 12 feutres fins, 12 gros feutres.  
 2 pinceaux n°14 et n°8    
  
Hors trousses :  
1 boîte carton pour la réserve (style boîte à chaussures) : le surplus de la trousse 
1 sera aussitôt mis à la rentrée dans cette boîte.  
1 chemise A4 à rabat avec élastique en plastique – 2 portes-vues (1 rouge, 1 
bleu 60 vues) - 1 agenda Septembre à Août 1 page par jour (pas de cahier de 
textes) – 2 photos d’identité de l’année en cours mises dans une enveloppe – 1 
ardoise Velléda (face écriture et face dessin) + chiffon – 4 boîtes de mouchoirs 
en papier - 1 pochette plastique à rabat avec élastique pour la bibliothèque(24 x 
32 cm) - 1 pochette Canson de couleur + 1 Canson blanc 250 gr – 1 tee shirt ou 
une blouse pour l’art (très ample)  
Tout le matériel scolaire doit être marqué au nom et prénom de votre enfant et 
renouvelé en cours d’année. Prévoir du papier couvre livres pour la rentrée. Sur les 
vêtements doit être inscrit au feutre indélébile le nom de votre enfant afin qu’ils 
puissent être retrouvés plus facilement en cas de perte.   
 


