
Ecole du Cœur Immaculé de Marie
5, place du 11 novembre et du 8 mai- 41 190 HERBAULT

Ne pas hésiter à réutiliser le matériel des années précédentes s’il est en bon état.
- une gomme
- un crayon de papier
- un bâton de colle
- une paire de ciseaux
- un taille- crayon
- un feutre ardoise
- 2 surligneurs (jaune et rose)
- Un stylo bleu, un rouge, un vert (pas de crayon 4 couleurs)
- 1 règle plate de 30 cm en plastique
- une équerre et un compas
- 1 calculatrice simple
- 1 ardoise blanche avec effaceur
- (Prévoir plusieurs tubes de colle, crayons de papier et feutres ardoise pour une réserve dans un sac

zippé ou une trousse au nom de votre enfant)

- Dans une trousse différente : des  crayons de couleurs et des  feutres à pointes moyennes

- 1 cahier pour le travail du soir : petit format, grands carreaux, 96 pages ( protège-cahier fourni)
- 1 chemise à rabat cartonnée ou plastifiée avec élastiques (21 x 29,7)
- 2 classeurs rigides grand format avec 4 anneaux, 4 cm d’épaisseur (prendre ceux des années

précédentes si l’état est bon)
- 1 jeu de 6 intercalaires et 1 jeu de 12 intercalaires cartonnés (ceux de l’an dernier selon l’état)
- 2 protège-documents grand format (A4)60 vues personnalisables (pour les leçons de français et de

mathématiques jusqu’en CM2)- prendre ceux de l’année précédente.
- 1 paquet de feuilles blanches (21 x29.7 cm), simples, grands carreaux
- Un dictionnaire (« Robert Junior du CE à la 6ème ») (dictionnaires restés en classe pour l’an

prochain)
- Matériel de peinture dans un sac ou une boîte à chaussures :

⬥ une vieille chemise ou tee shirt pour se protéger
⬥1 protège-table et 1 chiffon
⬥1 palette

- 1 boîte de mouchoirs en papier
- une petite gourde avec un petit goulot pour boire en classe.
- Pour les jours de  sport : prévoir une tenue adaptée .
- Pour la cantine : prévoir chaque lundi une serviette dans un range-serviette marqués au nom

de votre enfant
- Un torchon avec un lien pour la classe ( essuyage des mains)
- Uniquement si votre enfant reste à la garderie du soir : un goûter dans une boîte
- Elèves de CM1 et de CM2 :pour les séances d’informatique, une clé USB sera nécessaire au cours

de l’année .
- L’ agenda est offert aux élèves de CM1/CM2 par l’association pour la ligue contre le cancer et sera

remis à la rentrée.
Tous ces objets seront marqués au nom de l’enfant (y compris les crayons).
Merci d’avance pour la préparation de la rentrée et bonnes vacances à tous.


