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Ecole du Sacré Cœur 

18, rue Condorcet 59800 LILLE 
03 20 47 56 04     sacrecoeurlille@gmail.com 

http://ecole-sacrecoeur-lillefives.fr/ 
 

Préférez un matériel simple et de bonne qualité à du matériel fantaisie.   

Chaque élément doit être marqué au nom de l’enfant. 

A apporter le jour de la rentrée dans un cartable rigide : 

PAS D’AGENDA 

• 1 cahier de devoirs 24 x 32  96 pages gros carreaux 
• 1 classeur grand format souple à 4 anneaux 
• 6 intercalaires couleurs grand format 
• 1 paquet de 50 pochettes transparentes grand format pour classeur 
• 1 paquet de 100 feuillets mobiles grand format grands carreaux 
• 1 porte-vues de 80 vues 
• 1 paquet d’œillets (ne pas mettre les œillets sur les feuillets) 
 

• 1 trousse contenant : 
 Stylos à bille : 2 bleus, 1 noir, 1 rouge, 1 vert  
 1 crayon de bois 
 1 taille-crayon avec réservoir  
 1 gomme blanche 
 1 tube de colle 
 1 bonne paire de ciseaux 
 2 surligneurs de couleurs différentes 
 3 feutres fins Velléda (bleu, vert, rouge) 
 1 crayon porte-mines fin + mines 
 
• 1 trousse avec des feutres fins et des crayons de couleur 
 
-1 ardoise Velléda avec effaceur ou petit chiffon 

-une règle graduée 20 cm 

-un compas de bonne qualité avec mine intégrée (pas de compas avec bague) 

-une équerre 

-1 calculatrice simple  

-1 dictionnaire avec les noms propres 

-2 boites de mouchoirs 

-1 rouleau de papier essuie-tout 

-1 tenue de sport complète dans un sac fermé + 1 sac de piscine  

 

• 1 vieille chemise d’adulte ou un tablier pour la peinture 
• Un vieux chiffon pour la peinture 
• Une palette de peintre ou assiette en plastique  
• 1 rectangle de nappe toile cirée 70 cm x 50 cm  
• 1 paquet de Canson couleurs vives 24 x 32  160g 
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