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LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES pour les élèves UPE2A-PSA 

-1 cahier de textes ou un agenda 

-1 dictionnaire de la langue du pays d'origine de l'élève/Français 

-1 ardoise (type Veleda sinon avec craies et chiffons) 

-3 cahiers grand-format(21x 29,7cm )de 192 pages avec protège cahier vert, bleu et jaune 

-3 cahiers petit format(17x22cm) de 96 pages avec un protège cahier rouge 

-3 cahiers de brouillons petit format(17x22cm) de 48 pages 

-1 trousse avec : -stylos noirs , bleus, rouges, verts 

-crayons à papier (n°HB et n°3B obligatoires) avec gomme et taille crayon 

-un paquet de crayons de couleur 

-un paquet de feutres 

-1 feutre fin noir de type roller 

-une règle 

-une équerre 

-un compas 

-un tube ou un « stick »de colle à papier 

- 1 rouleau de scotch, 

-une paire de ciseaux bouts ronds 

En sport (EPS) ,prévoir: un maillot orange , un short noir , des chaussures de sport (une serviette,,,) 

Pour la piscine prévoir un maillot de bain et une serviette de bain (un bonnet pour les filles,,,) 

Pour la musique :1 cahier de 100 pages 21x29,7 

Pour les Arts plastiques : 

- 1 cahier de travaux pratiques 24X32 

- 1 pochette de feuilles à dessin épaisse (de type canson), 1 pochette de feuilles de couleurs 

- Feuilles blanches format A4 de type imprimante 



- Une boite de peinture (gouache) (les 5 couleurs de base suffisantes), 1 pinceau fin et 1 

gros/1 brosse plate (pinceau plat) 

- 1 chiffon,  

Toutes les fournitures seront marquées au nom et prénom de l'élève et devront être renouvelées en cour d'année ; 

Les livres fournis par l'établissement devront être couverts et conservés avec le plus grand soin (un forfait de 
20€ pourra être exigé pour tous livres fortement détériorés,,,) 

 

 


