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5 juillet 2022 

  

 

ECOLE SAINT- JOSEPH 

269 avenue Alphonse Daudet 

83300 DRAGUIGNAN 

Mail : direction@saintjoseph.ovh 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 
- 

LISTE DE LIVRES 

CLASSE DE DIXIEME (CE1) 
 

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 

 

C 

- Catéchisme pour les Diocèses de Langue Française,     

  d’après les Chanoines QUINET et BOYER 

- Les rencontres de Jésus 
 

CLOVIS      

 
Vendu par l’école 

9782350051130 

FRANÇAIS N - Cahier de conjugaison CE1   Y.Cochais 

 

L’école des Loisirs  9782211243179 

LECTURE N - Mon premier cahier de lecture. R.Furne 

 

HACHETTE 

éducation 
9782010117985 

MATHEMATIQUES C  - Compter calculer CE1 – Grip Editions  Vendu par l’école  

 

HISTOIRE N/O - Manuel d’histoire de France. Jean Nemo 

 

La librairie des 

Ecoles 
9782916788029 

GEOGRAPHIE N/O - Manuel de géographie. Jean Nemo-M-L Jacquemond 

 

La librairie des 

Ecoles 
9782916788180 

SCIENCES 

 
N/O - Manuel de sciences Œuvre scolaire 

Saint-Nicolas 

9791091663021 

 

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

  

FRANÇAIS - La maison aux mille bonheurs de P.J. BONZON 

- Le cirque ZIGOTO de P.J. BONZON 

  

 - Dès l’aurore de M. BERIER   

    

 - Premières Leçons d’orthographe CE éd. blanche BLED 
 

HACHETTE  

VOCABULAIRE 
 

- Ecrire et Parler de P. FURCY   

 

3° Seront fournis à la rentrée à chaque élève le jour de la rentrée et portés sur la facture de 

septembre : 
 

FRANÇAIS  - Cahier d’écriture CE1   

 - 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 DIXIEME (CE1) 
 

Seules les fournitures simples sont acceptées : pas d'objets de "marque". 

Matière Cahier Format Carreaux Protège-cahier 

(1 seul protège-cahier par 

matière) 

CATECHISME 1 cahier de 48 p.  Petit Grands Transparent 

CARNET DEVOIR DU SOIR 1 petit carnet 11x17 GRANDS  

DEVOIR DU SOIR  2 cahiers de 96 p. de 90 g Petit Grands Gris 

FRANÇAIS : carnet d’orthographe 1 petit carnet  11x17 GRANDS  

FRANÇAIS : cahier du jour 3 cahiers de 96 p.de 90 g Petit Grands Bleu clair  

FRANÇAIS : poésie 1 cahier de T.P. de 96p.  Petit Grands Vert  

FRANÇAIS : exercices 1 cahier de 96 p.de 90 g Petit Grands Bleu foncé 

CALCUL : cahier du jour 2 cahiers de 96 p. Petit Grands Rouge 

CALCUL : exercices 1 cahier de 96 p. de 90 g Petit Grands Rose 

CONTROLES 1 cahier de 48 p. de bonne qualité Petit Grands Violet 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 1 cahier de 96 p. Petit Grands Orange 

SCIENCES 1 cahier T.P. de 48 p. Petit Grands Jaune 

DESSIN 5 feuilles blanches Canson 

1 pochette de papier Canson de 

couleurs  

32x24 

32x24 

  

 Pas de cahiers à spirales. Sur la première page de chaque cahier, bien vouloir inscrire le prénom et le nom de l’enfant, 

la classe, la matière et l’année scolaire. 

 Apporter toutes les fournitures en début d’année, elles seront mises en réserve en classe. 

 4 buvards, 

 1 ardoise Velleda avec 6 feutres Velleda + chiffon, 

 1 stylo à plume avec des cartouches d’encre bleue. Pas de stylo Roller,  

 Stylos à bille : vert(2),  

 4 crayons gris (pas de crayon "Evolution"), 

 2 gommes (pas d’effaceur), 

 1 porte plume+plumes (2) 

 1 double-décimètre rigide, 

 1 équerre, 

 12 crayons de couleur (pas de crayon "Evolution", ni feutres, ni stylos fantaisie !) 

 Peinture (pastilles de couleur) : pas de tube gouache. Pinceau n°2 et un pinceau n°8, 1 chiffon, 1 gobelet en plastique. Le tout 

dans une petite boîte à chaussures avec le nom de l’élève. 

 1 paire de ciseaux, 

 5 gros bâtons de colle, 

 1 taille-crayons poubelle, 

 1 boîte à bons points, 

 2 pochettes à rabats grand format. 

 

 Joindre dans une enveloppe la somme de 5 euros en liquide pour le bricolage.  

 

 

 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. 
 

 

 

 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 

 

 PHOTO D’IDENTITE : merci d’apporter pour la rentrée une photo d’identité pour le 

trombinoscope 

 
 


