Liste de fournitures - ULIS
École Berthelot Jules Verne - 2020 – 2021

Les affaires de l’année dernière peuvent être réutilisées si elles
sont en bon état (ardoise, règle, ciseaux, trousse, …).
 Un cartable assez grand pour contenir un cahier grand format
(24X32)
Dans le cartable :
 Une trousse contenant
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 crayon de bois (les crayons triangulaires facilitent la prise en main et
limitent la fatigue de l’enfant ; pour un élève gaucher qui pousse le crayon
pour écrire, les crayons à encoche facilitent la tenue du crayon)
 1 gomme blanche
 4 stylos à billes : un rouge, un bleu, un vert et un noir.
 Pas de stylo 4 couleurs !
 1 surligneur
 1 paire de ciseaux scolaire (bouts arrondis, de gaucher si
nécessaire)
 1 feutre d’ardoise effaçable à sec 1 feutre d’ardoise et un chiffon
 1 grand bâton de colle
 Eviter les colles 1er prix qui ne sont pas efficaces
 Une deuxième trousse
(la trousse de l’année dernière peut être réutilisée)
 1 pochette de 12 crayons de couleurs
 1 pochette de 12 feutres de couleurs
 Une règle plate rigide en plastique en plastique (30 cm)
 Un agenda scolaire, une page par jour (pas de cahier de texte)
 Une ardoise effaçable à sec avec un côté quadrillé
 Une pochette cartonnée à rabats et à élastique
 Un porte-vues avec 80 vues

Dans une petite boîte en plastique (type boîte de conservation) étiquetée
au nom de l’enfant, cette boîte sera conservée dans la classe et servira
de réserve (le matériel restant sera rendu en fin d’année scolaire) :
2 stylos bleu à bille
1 stylo noirs à bille
6 tubes de colles

1 stylo rouge à bille
5 crayons de bois
2 gommes

1 stylo vert à bille
6 feutres velledas
1 surligneur

Autres fournitures pour tous les élèves :
 2 boîtes de mouchoirs
 Un tablier ou un vieux tee-shirt ou vieille chemise pour les activités de
peinture
 Une tenue de sport (dont une paire de chaussures de sport pour
l’intérieur)
En plus, pour les élèves dont la classe de référence est :
Le CE1 :
Le CE2 :
Le CM1 :
Le CM2 :

Une équerre
Une équerre
Une équerre
Une équerre

Une calculatrice
Une calculatrice

Un compas
Un compas

 Pour éviter les disputes, il est préférable d’étiqueter au nom de l’enfant
tout le matériel.
En vous remerciant par avance, je vous souhaite un bel été et ai hâte de
vous rencontrer en septembre.
M. Bodart
Cette liste est disponible sur
http://ecole-berthelot-verne.fr/blog/articles.php?lng=fr&pg=390
(avec quelques conseils)

