
 

LISTE DES FOURNITURES 

DISPOSITIF ULIS 1 (TFC) 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

1 trousse garnie « toute l’année » (4 crayons à papier, 2 gommes, 

stylos : 6 bleus, 4 noirs, 3 verts et 3 rouges ; taille-crayon) 

1 agenda (pas de cahier de textes) 

3 cahiers 24X32 grands carreaux 192 pages +protège cahiers 

1 grand cahier de travaux pratiques 96 pages + protège-cahiers  

2 petits cahiers grands carreaux 96 pages+ protège-cahiers  

1 paquet de copies simples grands carreaux perforés (500 feuilles) 

1 chemise à rabats élastiques en plastique 

1 pochette de papier Canson couleur  

1 pochette de papier Canson blanc 

1 grand porte-vues (120 vues) 

1 paquet de surligneurs  

1 règle graduée 30 cm en plastique rigide  

1 rapporteur en plastique rigide  

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

1 flacon de colle avec pinceau 

1 paquet de feutres effaçables Velleda (noir, bleu, rouge, vert) 

1 paquet de crayons de couleur 

1 paquet de gros feutres  

1 calculatrice collège  

 

TENUE VESTIMENTAIRE : 
 1 Tee-shirt BLANC avec le logo du collège  
Ets LABA : 31 rue des peuples autochtones – CAYENNE 

Equateur : 65 rue Lalouette – CAYENNE             

      973 TH STREET : 15 Lot Cogneau Larivot– Rue IXORAS- MATOURY 

 1 bas noir ou bleu 
 

LES STYLOS 4 COULEURS SONT INTERDITS 

Liste non limitative. Merci de prévoir un réassort en cas de perte des fournitures de votre enfant. 
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