COLLEGE LES ORMEAUX SAINT-DOMINIQUE
18 avenue Victoria
76600 Le Havre
Tél : 02.35.46.48.58
contact@lesormeaux.net

FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020 ULIS 1/2
1/ Liste du matériel pour le dispositif ULIS :
 1 paquet de papier claque (A4)
 Papier machine (1ramette)
 200 pochettes plastiques perforées -21x29.7
 2 chemises cartonnées 1 verte et 1 violette grand format (A4) avec élastiques
 1 classeur grand format souple – grands
anneaux
 1 paquet d’intercalaires par 12
 1 double décimètre plastique non souple
 1 équerre
 1 règle plate
 3 crayons à papier HB
 1 stylo 4 couleurs
 1 gomme
 1 paire de ciseaux













3 feutres fluorescents ou surligneurs (à
renouveler dans l’année si besoin)
1 pochette de crayons de couleurs
6 tubes de colle UHU en bâton (pour l’année)
1 marqueur noir fin indélébile
2 correcteurs blancs en ruban
1 patafix
1 clé USB 4GO minimum
1 agenda scolaire
1 calculatrice simple
Mouchoirs- 1 rouleau essuie-tout – 25 gobelets
ou « Ecocup » au nom de votre enfant
Une carte de transport 10 voyages ( à
renouveler dans l’année si besoin)

2/ Liste du matériel pour les inclusions :
ARTS PLASTIQUES
 1 bloc de correspondance feuilles blanches sans carreaux (21x29.7)
 1 boîte de tubes de gouache (jaune primaire/rouge magenta/bleu cyan/noir/blanc)
 2 pochettes de feuilles de dessin blanches à grains 180gr/m2-24x32
 2 pochettes de feuilles de dessin de couleurs vives à grains 180gr/m2-24x32
 1 pinceau N°12 ou 14 + 1 pinceau N° 6 + 1 brosse plate N°14
 1 boîte de 12 couleurs aquarellables
 3 crayons à papier HB + 1 crayon 4B + 1 crayon 2B
EPS



Un sac de sport complet au nom et prénom de l’enfant
Prévoir durant l’année une raquette de badminton et de tennis de table, un maillot de bain (les shorts de bain ne
sont pas admis)

MUSIQUE
 Un classeur A4
ATTENTION : Une liste complémentaire sera distribuée en début d’année scolaire en fonction des inclusions de
votre enfant qui ne sont pas encore connues à ce jour.
Recommandations :
Le nom de votre enfant doit être marqué au feutre indélébile sur tout le matériel.

Cordiales salutations.
Mmes BONNET et D’HAULTFOEUILLE

