Ecole Saint-François
11 Rue de Malbrande
74100 ANNEMASSE

Classe : CM2A 2022/2023
Dans une trousse :
 un stylo plume + cartouches d’encre bleue dans une boîte à recharger régulièrement.
 1 effaceur.
 4 stylos-billes : 1 vert, 1 rouge, 1 noir et 1 bleu. Les stylos 4 couleurs et les stylos FriXion ou

similaires sont interdits.
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crayon à papier ou 1 portemine avec mines.
gomme.
taille-crayon.
bâton de colle (en prévoir toujours un d’avance dans le cartable).
fluos de couleurs bien différentes.
paire de ciseaux.

Le blanc correcteur est interdit, qu’il soit liquide ou en ruban, tout comme l’adhésif.
Matériel :
 des crayons de couleurs et des feutres (pointe moyenne ou fine).
 1 règle de 30cm graduée sur les 2 côtés en plastique non flexible.
 1 équerre.
 1 compas à bague (qui permet de placer un crayon à papier ou de couleur, un feutre, ou un
portemine).
 1 calculette qui a les touches mémoire (M+, M-, MR/MC ou MRC), pas de calculatrice
 1 agenda.
 1 sous-main rigide.
 4 chemises à élastiques (grand format, 4 couleurs différentes : rouge, verte, jaune et bleue).
 1 protège-cahier petit format 17x22 transparent.
 1 protège-cahier maxi format 24 x 32 colori au choix.
 2 protège-cahiers grand format 21x29,7 transparents.
 1 classeur rigide (dos de 40 mm, 21 x 29,7).
 1 pochette d’intercalaires (21x29,7) de 12 à ranger dans le classeur ci-dessus mentionné.
 1 ardoise « velleda » + 1 feutre (bleu ou noir) et en prévoir toujours un d’avance dans le cartable +
un chiffon ou une brosse pour effacer.
Matériel de peinture :
1 gobelet rigide, 1 chiffon, 1 plastique de protection pliable pour une table et 1 vieux tee-shirt à
manches longues ou une chemise pour se protéger lors des travaux de peinture.

Tout ce matériel est à ranger dans une boîte à chaussure (adapter le volume de la boîte au matériel).
Nous fournissons la peinture, la palette et les pinceaux.
Divers :
 1 paire de ballerines dans un sac en tissu (chaque chaussure et le sac seront marqués au nom de
l’élève)
 Prévoir du plastique pour couvrir les livres
 Chacun doit toujours avoir avec lui 2 petits paquets de mouchoirs, un dans la poche et un dans le
cartable. Nous n’en avons pas dans la classe.
Pour les nouveaux CM2 :
 1 classeur A4 dos 80mm rigide, 1 classeur souple bleu dos 40mm.
 1 dictionnaire Robert Collège qui peut être celui de l’an dernier et qui sera réutilisé au collège,

Tout doit être étiqueté au nom de l’enfant, y compris le matériel dans les trousses.
Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà
en sa possession, s’ils sont en bon état feront parfaitement l’affaire.
En vérifier l’état tout au long de l’année et prévoir des réserves à la maison.

