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ARGENCES

Liste fournitures ULIS - 2017

Une trousse de travail comprenant :







une paire de ciseaux
un taille-crayon
4 crayons à papier
1 stylo vert
1 stylo rouge
2 surligneurs fluo
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ARGENCES

Listes fournitures ULIS - 2017

Une trousse de travail comprenant :
- une gomme
- 5 gros tubes de colle (21 g)
- 1 stylo bleu
- 10 feutres Velleda
- 1 ardoise à feutre Velleda

La colle et les feutres Velleda s'usent très vite. Votre enfant peut en
apporter davantage à l'école et nous les mettrons en réserve.
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L'agenda sera fourni, il est donc inutile d'en acheter.

!

La trousse de travail restera à l'école, prévoir du matériel (stylos,
crayon à papier et gomme) à la maison pour les leçons.
Merci de bien vouloir marquer ou étiqueter le matériel de votre
enfant.
Les enseignantes

une paire de ciseaux
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une règle de 20 cm rigide (pas de règle souple)
une trousse de feutres et de crayons de couleur
un gobelet en plastique dur
un lot de pochettes transparentes
un classeur rigide 4 anneaux
6 intercalaires
une boîte de mouchoirs
1 classeur pour les nouveaux élèves d’ULIS

Pas de stylo plume, cartouche ou blanco
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