
 

 

 

 

 
ECOLE SAINTE THERESE  

 Ecole Catholique Maternelle et Elémentaire 

160 Chemin Aimé Genoud 83500 – LA SEYNE-SUR-MER 

E-mail : stherese@wanadoo.fr 
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CP  Mme JUILLÉ- ANNÉE 2021/2022 
===================================== 

LISTE DES FOURNITURES 
 

– 3 petits cahiers gros carreaux 96 pages sans spirales couverture polypro:  violet, rouge, bleu 

– 1 petit cahier Travaux Pratiques (32 pages seyes + 32 pages dessin) couverture polypro vert 

– un petit protège cahier JAUNE 

– 1 protège-documents (60 vues) (21 x 29,7 cm):  bleu 

– 2 pochettes plastique ou carton, grand format (24 x 32): noire et jaune 

– 10 pochettes plastique tranparentes 

– 2 pochettes de feuilles Canson couleurs 24 x 32 cm (couleurs vives) 

–  2 pochettes de feuilles Canson blanches 24 x 32 cm 

– 1 grand cahier 24 x32 cm 96 pages gros carreaux + couverture polypro jaune 

– 1 ardoise Velleda (+ un gant de toilette) + 2 feutres Velleda BLEU ET ROUGE dans une 

pochette zip ou sachet en tissu (fermé) 

– 1 boîte de mouchoirs 

– une grosse boite d'allumettes vidée customisée au nom de l'enfant (recouvrir tout le couvercle) 

– une pochette zip format A4 

– un sous-main avec rabat 

– une palette de peinture à l'eau (pastilles de couleur) + 3 pinceaux : fin , moyen,  gros  . Ce 

matériel de peinture sera rangé dans une pochette zip ou un sac en tissu qui ferme 

 

* Prévoir un rouleau de papier transparent pour couvrir le livre de lecture et le fichier de math + des 

étiquettes auto-collantes pour marquer le nom sur les fournitures (à garder à la maison). 

 

Une trousse avec                         Une 2ème trousse avec:  

– 1 gros bâton de colle                                                                    - crayons de couleur 

– un stylo vert                                                                                 - feutres 

– 2 surligneurs: 1 jaune et 1 rose 

– 1 crayon HB 

– une gomme                                               

– un taille-crayon 

– une paire de ciseaux 

– un stylo bleu Stabilo Easy Original (choisir droitier ou gaucher). Prévoir recharges 

– une règle plate de 20 cm en PLASTIQUE RIGIDE (pas en métal) 

 

ATTENTION  cartable à roulettes recommandé (taille d'un grand classeur). 

Inscrire le nom de l'enfant sur tout son matériel, y compris les stylos.... 

Les fournitures de la trousse sont à renouveler en cours d'année (prévoir une réserve à la maison). 

 

Merci d'apporter toutes les fournitures dans la classe lors des portes ouvertes le lundi 30 août  

afin que l’enseignante vérifie et range tout le matériel dans les bureaux. 

 

Les fichiers d'écriture,de lecture, de mathématiques, les cahiers du jour du début d'année, ainsi que le 

livre de lecture et un album sont commandés par l’école. Leur montant sera facturé à la rentrée. 

L’achat d’autres albums sera envisagé en cours d’année. 

 
Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, et je vous retrouverai avec plaisir à la rentrée !                              

Mme Juillé 
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