
Année scolaire 2017 - 2018
Ecole Les chemins de St-Jacques
THURINS

Classe de Anne OLDONI

Matériel nécessaire en CM1

* un agenda simple

* une trousse avec un stylo-encre et des cartouches bleues effaçables, 3 effaceurs ,deux
crayons à papier HB, une gomme, une taille-crayon ( avec réservoir si possible), un stylo
bille bleu, un rouge, un vert, un noir, une paire de ciseaux, 3 feutres surligneurs.

' * 5 sticks de colle

* un triple décimètre plat et transparent

* une équerre et un compas simple 
::!

* des feutres et des crayons de couleur

* 2 pochettes à 3 rabats avec élastiques ( grand format)

* un classeur grand format avec I intercalaires , feuilles simples à grands carreaux et
pochettes en plastisque.

* une ardoise Velleda avec 5 crayons et un chiffon

" une vieille blouse ou chemise-adulte pour les arts-plastiques

* 2 boites de mouchoirs

* un référentiel de conjugaison « Bescherelle »

* une paire de baskets dans un sac en tissu.

Merci de marquer le prénom de I'enfant sur son matériel.

Rentrée des classes vendredi 1"'septembre à th30.

Bonnes vacances à tous.



Année scotraire 2017 -2018

Ecole Les Chemins de St-Jacques
THURINS

Bernard DTIBOIS

Matériel nécessaire en CM2

o Un agenda

. Une trousse garnie avec au minimum un stylo-encre et des cartouches

bleues effaçables (OBLIGATOIRE et à remplacer si irutilisable), un
effaceur d'encre, un crayon à papier HB, une gofilme, un taille-crayon
(avec réservoir si possible), un stylo bille 4 couleurs, une paire de ciseaux,

- 3 feutres surligneurs.
\' . Un triple décimètre plat et transparent.

. Un équerre et un compas (très simple, par exemple celui où on enfile un
crayon à papier dedans).

3 Des feutres et des crayons de couleur 
4ir. 3 pochettes à 3 rabats avec élastique (grand fonnat).

. Un classeur grand format A4 avec des feuilles?lx29.7 blanches, 5

intercalaires et des pochettes en plastique transparent perforées A4.
. IJne ardoise Velleda avec une dizaine de crayons (quejerécupéreraiendébutd'annéeet

donnerai en cas de besoin) et Un ChiffOn.

. 5 StiCkS de COlle (que je récupérerai en début d'année et donnerai en cas de besoin)

Mettre les colles et les crayons Velleda dans une boite au nom de l'enfant.
. Une vieille blouse ou chemise-adulte pour faire de la peinture.
. 3 rouleaux d'essuie-tout.
. Pour la classe et la salle des sports une paire de baskets avec un sac (en

tissu ou petit sac à dos).

. Plastique pour couvrir les livres
r Un réferentiel de conjugaison << Bescherelle >>

Merci de marquer le prénom de chaque enfant sur son matériel.

Rentrée des classe,s vendrqdi 1er seotembre à th30

Bonnes vacances à tous. Bernard DUBOIS


