
ULIS du Collège de La Mare aux Saules –Coignières-     Année scolaire 2019/2020 
 

 

Liste de fournitures ULIS (élèves 6ème) 
1 cartable 

1 agenda 

1 ardoise + feutres à ardoise +chiffon 

1 trousse 

4 stylos fins : rouge, bleu, vert, noir  

1 règle plate de 30 cm transparente 

1 compas à bague (pour pouvoir y fixer un crayon à papier) 

1 rapporteur  

1 équerre  

 1crayon à papier HB + 1 taille crayon  

1 gomme blanche  + plusieurs bâtons de colle 

1 paire de ciseaux de bonne qualité  

1 paquet de feutres de coloriage 

1 paquet de crayons de couleur 

blanc sous forme de souris  

des étiquettes 

 2 surligneurs -couleur différente- 

5 cahiers 96 pages  24 x 32 grands carreaux  

5 protège-cahiers  24 x 32,  ( 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 noir) 

3 classeurs grand format (pour papier A4 -21 x 29,7-)   avec fermetures en métal  2 anneaux 

1 paquet de 100 feuilles grands carreaux (format A4 21x 29,7) 

12 intercalaires  

2 petits cahiers 17x 22  grands carreaux (40 pages) (cahier de poésie + brouillon) 

1 porte-vues –ou lutin-  (40 vues)  

1 chemise à élastiques en plastique avec rabats  

1 pochette papier blanc type Canson 21 x 29,7 cm-A4  
1 Calculette avec les fonctions : 4 opérations  

Livres : 

-  L’Odyssée de Homère –extraits- –Etonnants classiques- Flammarion   

ISBN 9782081429901 

- Roman de Renart –Anonyme- J'ai Lu  Librio littérature  

ISBN 9782290130575 

Plusieurs boîtes de  mouchoirs. 

1 paire de gants de jardin  

1 paire de bottes, ou chaussures pour le jardin   

1 rouleau de papier pour couvrir les livres. 

1 photo d’identité pour le carnet de correspondance 

1 clé USB pour les élèves de 3ème 

SPORT 1 pantalon de jogging ; 1 short ; 1 tee-shirt en coton ;  des chaussures de sport (réservées au gymnase) 

Pour les 6èmes prévoir : maillot et bonnet de bain,  serviette  
 

ATTENTION : du matériel supplémentaire pourra être demandé par les professeurs de la classe 
 

Documents à fournir dès le jeudi 05/09: l’attestation d’assurance,  le carnet de correspondance 

renseigné et autorisation de sortie pour le 05/9. MERCI 
 

Rentrée :  

- lundi 2 septembre à 9h fin des cours à 12h  les élèves se présenteront avec des 

feuilles, agenda, trousse et règle, 

- mardi 3 septembre à 9h fin des cours à 12h, 

- mercredi 4 septembre : pas de cours, 

- jeudi 5 septembre de 8h25 à 15h50 (début de la demi -pension), le matériel complet 

sera attendu à partir du jeudi 05/09 – sortie au jardin de Coignières-, 

- vendredi 6 septembre à 8h25 fin des cours à  

                      . 12h00 (demi-pensionnaires)  

                      . ou 11h30 (externes) . 

MERCI de prévenir la compagnie de taxis, s’il y a lieu. 
 

Bonne rentrée à tous ! 
Ce document sera consultable pour assurer le remplacement du matériel manquant au cours de l’année. 


