
 
ECOLE SAINTE THERESE  

 Ecole Catholique Maternelle et Elémentaire 

160 Chemin Aimé Genoud 83500 – LA SEYNE-SUR-MER 
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COURS ELEMENTAIRE 1ER ANNEE – ANNEE 2020 /2021 
  

Liste des fournitures  

 

Les cahiers qui n’ont pas besoin de protège-cahier (résistant, écologique et recyclable : 

couverture polypro) 

 

2 cahiers grand format (24 x 32 cm) de 96 pages 

1 cahier grand format (17 x 22 cm) de 64 pages 

 

1 cahiers Seyes (17 x 22 cm) de 96 pages  

1 cahiers Seyes (17 x 22 cm) de 48 pages 

1 cahier de travaux pratiques (17 x 22 cm – 32 pages Seyes + 32 pages dessin) 

 

 1 protège cahier plastique (17 x22 cm) opaque rose 

 1 protège cahier plastique (17 x22 cm) opaque violet  

 

2 protèges documents (60 vues) (21 x 29,7 cm) couleurs : violet et bleu  

2 protèges documents (40 vues) (21 x 29,7 cm) couleur : rouge et vert  

1 protège documents (20 vues) (21 x 29,7 cm) au choix 

 

 1 petit classeur rigide (personnalisé selon le choix de votre enfant) 

 

 30 feuilles plastiques transparentes mobiles perforées petit format  

 

2 pochettes carton à rabat et élastiques : couleurs claires au choix  

1 dictionnaire Larousse Junior CE /CM 

 

 1 sous-main carton à rabat grand format (parfois difficile à trouver donc à commander à 

l’avance)  

 

1 pochette Canson couleurs vives (24 x 32 cm) 

 1 pochette Canson blanc (24 x 32 cm) 

 

 1 ardoise velleda (1 côté blanc avec un côté interligne classique = modèle standard)  

+ 1 pochette de feutres velleda (feutres épais) + 1 pochette (pointes fines pour l’écriture)  

1 boîte de mouchoirs papier  

1 paquet de lingettes 

 

 1 cartable selon le choix de votre enfant 

 

 ✂ Prévoir un rouleau de papier transparents non autocollant pour couvrir les livres et des 

étiquettes pour le nom de l’enfant (à garder à la maison) 
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Trousse N°1  

1 stylo encre avec cartouches bleues effaçables (le stylo encre peut être à plume ou à bille) 

 

2 effaceurs  «  double » 

2 bâtons de colle gros diamètre (à renouveler) 

4 stylos Bic pointe moyenne : bleu/rouge/noir/vert (pas de stylo 4 couleurs) 

 

1 paire de ciseaux 

1 gomme + 1 taille crayon avec réservoir 

2 crayons à papier HB 1 surligneur jaune + 1 vert + 1 bleu 

 

Trousse N°2 

des crayons de couleur  

des feutres effaçables 

 

pinceau n°12  

 

brosse n°10 

 

Le petit matériel 

 

1 double – décimètre incassable rigide en plastique 1 équerre  

 

Attention : Aucun cahier ne doit être à spirales et à petits carreaux. Le cartable doit pouvoir 

contenir les cahiers grand format. Inscrire le nom de l’enfant sur son matériel y compris les 

stylos, règle et équerre. Le petit matériel est à renouveler en cours d’année (colle : prévoir une 

réserve à la maison et aussi une réserve de feutres Velleda qui s’usent vite)  

 

Vous devrez apporter toutes les fournitures lors des « portes ouvertes »  

 

Préparez le petit classeur avec 20 feuilles plastiques. 

Préparez les cahiers : 

 - Cahier travaux pratiques : protège cahier rose 

 - Cahier Seyes 96 pages : protège cahier violet  

 

Le fichier de mathématiques et le fichier découverte du monde est commandé par l’école et le 

montant vous sera facturé à la rentrée. 

 

Merci d'apporter toutes les fournitures dans la classe  

lors des portes ouvertes le vendredi 28  août de 15h à 17h 

 

Merci de votre collaboration Mme D’Alise Muriel 


