Liste des fournitures classe ULIS TSLA – 2020/2021
Pour les élèves déjà en ULIS TSLA à l’école élémentaire Lamartine en 2019/2020 : vous pouvez réutiliser le
matériel de l’année passée s’il est en bon état. Marquage du matériel aux NOM et Prénom obligatoire.
Fournitures scolaires
□ 1 trousse de crayons de couleur

□ 1 compas (avec porte crayon, PAS DE COMPAS À

□ 1 trousse de feutres

MINE merci)

□ 1 troisième trousse (pour les stylos, la paire de

□ 1 équerre avec le 0 sur l’angle droit

ciseaux, etc)

□ 1 classeur (24 x 32 cm)

□ 1 stylo bille FRIXION bleu effaçable + des recharges

□ 1 jeu de 12 intercalaires format 242 x 297 mm (=

dans la trousse

format A+) (à insérer dans le classeur)

□ 1 stylo bille vert (classique)

□ 50 pochettes transparentes pour classeur (à insérer à

□ 1 stylo bille noir (classique)

la fin du classeur)

□ 1 stylo bille rouge (classique)

□ 100 feuillets mobiles simples 21x29.7 cm (à insérer à la

□ 1 stylo effaçable à sec pour ardoise blanche

fin du classeur)

□ 1 ardoise blanche (ardoise à craie interdite)
□ 1 petit chiffon pour effacer l’ardoise (vous pouvez

□ 1 blouse blanche (pour la peinture, les activités salissantes)
□ 1 trieur à 12 compartiments

découper et coudre un drap usagé pour en faire un chiffon)

□ 1 cahier de brouillon 17 x 22 cm de 140 pages

□ 1 tube de colle

□ 1 protège-cahier translucide (sans couleur) 17x22 cm

□ 1 gomme

□ 2 protège-cahiers translucide (sans couleur) 21x29.7

□ 1 crayon à papier (sans gomme au bout)

cm

□ 1 taille crayon avec réservoir

□ 1 paire de rythmiques noires (intérieur + semelle marqués

□ 1 paire de ciseaux (si votre enfant est gaucher, prenez

aux NOM, Prénom de votre enfant)

des ciseaux pour gaucher)

□ 1 règle de 20 cm maximum (si votre enfant est gaucher,
prenez une règle pour gaucher)

□ 1 boîte individuelle de mouchoirs
□ 1 gobelet (marqué au prénom de votre enfant)
□ 3 pinceaux ronds de taille : 2 – 6 et 12

En complément, il vous faudra acheter entre 3 et 5 livres (œuvres à lire) sur l’année scolaire. Pour éviter tout
souci d’éditions différentes, je passerai commande des livres après paiement de toutes les familles. Votre enfant
pourra ainsi les conserver et les relire plus tard (cela évitera également tout souci d’impression en cas de re-confinement…).
N’achetez pas d’agenda ou de cahier de textes. Concernant les stylos, il est INUTILE d’acheter à votre enfant
d’autres couleurs que celles indiquées. Le matériel le moins cher convient parfaitement.
Le cahier de textes, le cahier de poésies, le cahier de leçons seront fournis par l’école. Tous les cahiers seront
réutilisés tant que votre enfant sera en ULIS TSLA à l’école Lamartine. Rapportez les cahiers de leçons, poésies,
de parcours culturels et le fichier CLEO de l’année scolaire précédente.
Au cours de l’année scolaire, votre enfant utilisera du matériel spécifique, des livres, des jeux : tout matériel
abîmé, dégradé même légèrement vous sera facturé.
Les fournitures scolaires seront à renouveler automatiquement durant toute l’année scolaire dès qu’un élément
viendra à être usagé. Suite à la pandémie liée au Covid19, aucun matériel ne sera prêté ou donné à votre enfant.
En vous remerciant.
L’enseignante, Mme TRÉMEAUX.

