Classe de Madame JOFFRE
Liste de fournitures pour les élèves de CE1 :

-

Une trousse :
une gomme blanche
un taille crayons avec réservoir
un double décimètre (20 cm en métal que l’on puisse tenir au centre)
une équerre en métal
5 crayons à papier HB
trois bâtons de colle grand modèle à renouveler à chaque période
une pochette de feutres Velleda (4 couleurs)
un stylobille bleu, rouge, vert et noir
un stylo encre bleu effaçable avec des recharges à renouveler régulièrement
deux surligneurs fluo

 Une autre trousse :
- des crayons de couleurs
- des feutres à renouveler à chaque période si besoin

-

Autres fournitures scolaires :
une chemise élastique avec trois rabats pour ranger le travail en cours
un set de table plastifié pour les arts plastiques
un cahier de brouillon seyes petit format
un cahier seyes grand carreaux 24X32, 196 pages (cahier d’évaluations)
un protège cahier grand format 24X32, transparent
un cahier seyes grand format 24X32, 48 pages couverture jaune plastifié (cahier
d’anglais)
une pochette de feuilles CANSON couleurs vives 24X32
deux porte vues 40 poches 80 vues (rouge et bleu)
un porte vues 60 poches 120 vues (vert) pour le recueil de leçons
une pochette d’étiquettes prénom (rouge et bleu)
une ardoise Velleda avec effaceur
un rouleau de sopalin
une boîte de mouchoirs
deux photos d’identité

Je vous demande de mettre le nom et le prénom de votre enfant sur le petit matériel ainsi
que sur les gilets ou manteaux en cas de perte. Vous devez également recouvrir avec du
papier transparent les livres prêtés dans l’année, les manuels de français ainsi que le
fichier de maths.. Attention d’éviter le ruban adhésif sur la couverture du livre, cela les
abîme. Je vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite d’agréables vacances !
Cordialement,
Mme Fabienne JOFFRE.

