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ECOLE SAINT JOSEPH 

269 avenue Alphonse Daudet 

83300 DRAGUIGNAN 

Mail : direction@saintjoseph.ovh 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 
- 

LISTE DE LIVRES 

CLASSE DE HUITIEME (CM1) ET SEPTIEME (CM2) 
 

 

1° Livres que les Parents doivent se procurer :   ou neufs (N) en librairie, 

 ou d’occasion (O), 

 ou les commander neufs à l’Ecole Saint-Joseph (C).  
 

CATECHISME 

  

N/O 

 

- Catéchisme pour les Diocèses de Langue Française, 

d’après les Chanoines QUINET et BOYER 

 

CLOVIS 

 

9782350051130 

 N/O - Nouveau Testament et Psaumes L’Emmanuel   9782911036972 

   Ou 9782353892808 

FRANÇAIS N/O Le Bescherelle HATIER 9782218951985 

 N/O - Dictionnaire de poche  

  (non illustré, pas pour débutants) 

ROBERT de préférence si achat 

 
     

 N/O - Manuel de grammaire CM1-CM2 Librairie des écoles 9782916788173 

     

LECTURE N/O Le faucon déniché de J. CL Noguès NATHAN 9782091891279 

 
     

     

Pour les CM1 et les nouvelles 

élèves de CM2 
C/O -  Carnet d’analyse grammaticale et logique CM Vendu par l’école 

     

MATHEMATIQUES 

 

GEOMETRIE 

N/O 

 

N/O 

- 1 000 Problèmes CM - C.L.R .  

 

- CLR 500 Exercices de géométrie CM. 

 

HACHETTE 

 

HACHETTE 

9782011175311 

 

9782011182135 

GEOGRAPHIE N/O -  Manuel de Géographie CM Librairie des écoles 9782916788425 

 

2° Livres loués par l’Ecole Saint-Joseph le jour de la rentrée : 

 

  

FRANÇAIS 

 

 

 

LECTURE 

 - Cours d’Orthographe CM-6°-5° BLED 

 

- Langue Française CM - Grèzes et Dugers  

Edition de l’école ou 

SCHOLAE 

9782211436052 

 

- Au grand jour 

 

Edition de l’école  

 

HACHETTE 

 

Edition de l’école 

Ou SCHOLAE 

Edition de l’école 

9782010176951 

 

9782211436052 

3° Seront fournis à la rentrée à chaque élève et portés sur la facture de septembre : 

   

GEOGRAPHIE - Photocopies.  

SCIENCES 

HISTOIRE 

ANGLAIS 

- Photocopies. 

- Photocopies. 

- Photocopies. 

 

  - Carnet de liaison : rapporter l’ancien carnet de liaison à la rentrée   

 

 

ATTENTION : LES CARTABLES A ROULETTES NE SONT PAS AUTORISÉS 

 

TSVP 
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LISTE DE FOURNITURES 

CLASSE DE HUITIEME (CM1) ET SEPTIEME (CM2) 
 

 

Seules les fournitures simples sont acceptées : pas d'objets de "marque" mais de bonne qualité pour les cahiers du jour ! 

Matière Cahier Format Carreaux Protège-cahier 

CATECHISME 1 cahier de 96 p.  petit grands blanc 

FRANÇAIS : Cahier du jour 2 cahiers de 96 p. petit grands Vert clair 

FRANÇAIS : Dictées 1 cahier de 96 p.   Vert foncé 

FRANÇAIS : Cahier du soir 1 cahier de 96 p. petit grands Bleu clair  

FRANÇAIS : Cahier de contrôle 1 cahier de 96 p petit grands Bleu foncé 

FRANÇAIS : Vocabulaire 1 cahier de 96 p. petit grands noir 

FRANÇAIS : Vocabulaire 1 carnet 11 x 17   

FRANÇAIS : Poésie 1 cahier de 48 p. ou 1 cahier de T.P petit grands transparent 

CALCUL 1 cahier de 96 p. petit grands transparent 

CALCUL : Cahier du jour 3 cahiers de 96 p. petit grands rouge 

CALCUL : Cahier du soir 2 cahiers de 48 p. petit grands orange 

Cahier d’essais 1 cahier de 96 p. petit grands au choix 

HISTOIRE 1 cahier de 96 p. petit grands jaune 

GEOGRAPHIE 1 cahier de T.P. de 96 p. petit grands au choix 

SCIENCES 1 cahier de T.P. de 96 p. petit grands rose 
 

 1 agenda classique sans illustrations, 

 2 porte-vues (120 vues) 

 1 classeur petit format avec intercalaires, 

 1 pochette cartonnée à élastique format A4, 

 1 pochette de papier Canson blanc 

 1 pochette de papier canson de couleurs 

 1 pochette de papier calque 

 1 bloc note petits carreaux (14,8 X 21) 

 1 ardoise Velleda  

 1 petite boîte à bons-points 

 1 boite de mouchoirs 

  Dans une trousse :   1 stylo-plume à encre bleue, 

1 stylo bille vert, 1 stylo bille bleu,   Les effaceurs, stylos bille 4 couleurs 

1 surligneur, et stylos fantaisie sont interdits !  

1 crayon gris,  

1 gomme à encre/crayon (pas d’effaceur),    

1 paire de ciseaux,   

1 bâton de colle blanche,  

1 gros feutres velleda foncés et chiffon (ni rouge ni orange), 

 Dans une pochette marquée :  1 double-décimètre gradué rigide (pas de métal)  

1 équerre,  

1 compas (à crayon et non à mine plus fragile) de bonne qualité, 

 1 rapporteur (pour les 7ème uniquement) 

 Dans une autre trousse 1 boîte de crayons de couleur, 1 boite de feutres fins genre stabilo 

 Dans un sac congélation à zip ou un sac en tissu marqué au nom de l’enfant : 4 bâtons de colle blanche, 4 gros feutres 

velleda pour ardoise, 2 crayons gris, 1 stylobille vert, des cartouches d’encre bleue, quelques boites de mouchoirs.  

 

Joindre dans une enveloppe la somme de 5 euros en liquide pour les cours de bricolage et la séance de fin d’année. 
 

 SPORT :  Chaussures de sport marquées, tenue pour le sport uniquement (pantalon ou short). Pas de leggins. 

 Le tout marqué dans un sac en tissu marqué. 
 

Par mesure d’hygiène corporelle, les pulls en laine ou tout tricot et les chemisiers ne peuvent être acceptés. 

Il est également rappelé que la tenue de sport doit uniquement servir aux activités sportives. 

 

 ETIQUETTES OBLIGATOIRES : tous les élèves doivent arriver le jour de la rentrée avec leurs 

étiquettes collées sur tous les objets et vêtements à leur usage. 

  

 BLOUSES : Cf. règlement intérieur page 4 et 5 
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 PHOTO D’IDENTITE : merci d’apporter pour la rentrée une photo d’identité pour le 

trombinoscope 


