LISTE DES FOURNITURES - Classe ULIS école
Rentrée 2019

EVEIL

 1 pochette en carton à élastiques(21 x 29.7cm)
 1 pochette papier blanc Canson 180 gr format A 3
 1 pochette papier Canson de couleur 180 gr format 24 x 32

GRAPHISME

 1 paquet de 18 feutres à pointe moyenne (à renouveler si nécessaire dans l’année)
 1 paquet de 18 crayons de couleurs (de bonne qualité)
 1 trousse contenant :
 1 taille crayon de qualité avec réservoir,
 1 gomme,
 1 paire de ciseaux « Fiskars » à bouts ronds,
pensez à prendre des ciseaux de « droitiers » pour les élèves
droitiers et de « gauchers » pour les élèves gauchers,
 4 crayons à papier gras 2 B,








dans 1 ou 2 trousses

2 stylos bleu (par ex : Pilot Frixion 0.7 avec 3 recharges),
1 feutre noir à pointe moyenne (par ex : Paper Mate M)
8 gros bâtons de colle (UHU Stic), à renouveller
1 règle plate (20 ou 30 cm), graduée 0 à 30 cm
1 feutre vert (par ex : Paper Mate M)
1 feutre rouge (par ex : Paper Mate M)

 1 petite ardoise Velléda avec 3 feutres et son effaceur.
 2 lutins de 40 vues
 1 classeur souple à 4 anneaux dos de 3 cm environ pour feuilles A4
 1 pochette de 25 ou plus pochettes transparentes perforées lisses pour ranger les feuilles dans le classeur

SPORT

 1 sac en tissus contenant :

1 paire de chaussons de rythmique, 1 paire de baskets 1 jogging + 1 paire de chaussettes pour les baskets + un tee shirt avec le logo de
l’Ecole, sera fourni à la rentrée et devra être porté lors des séances d’EPS.

 1 jeu de 54 cartes ou un Uno

HYGIENE

 1 petite trousse contenant : 1 brosse à cheveux (des barettes et élastiques pour les filles).
 2 boîtes de mouchoirs en papier, à renouveler après chaque vacance.
 1 paquet de lingettes à jeter dans les WC

DIVERS

 1 cartable facile à ouvrir, adapté aux formats de dossiers 24 x 32, avec 2 bandoulières, ayant 2 pochettes (pas de sac à dos !)
 1 tablier ouvert devant avec des gros boutons et un cordon assez solide pour l’accrocher, (éviter les ceintures !)
 2 photos d’identité récente,
 D’autres matériels vous seront demandés au début et durant l’année scolaire par rapport aux activités suivies dans
les classes d’inclusion.
 Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant, le plus simple possible, (aucun gadget) remplacé chaque fois
que cela est nécessaire et disponible en classe,
 Les trousses doivent être vérifiées chaque fin de période.

 VOTRE ENFANT DOIT PORTER UN TABLIER MARQUE A SON NOM
(Une vente de tabliers aura lieu début septembre à l’Ecole Saint-Michel de Picpus)

47, boulevard de Picpus
75012 Paris

ecole.saintmichel@smpicpus.fr

 01.43.43.87.65

