
 
 

 

 2 colles en bâton (40 g) 

 3 boîtes de 10 crayons marqueurs avec les couleurs originales (pointes larges) 

 1 boîte de 24 crayons marqueurs (pointes fines) 

 1 boite de 12 crayons de couleur en bois 

 2 crayons effaçables à sec pointe fine pour tableau blanc (sauf rouge) 

 1 gomme à effacer blanche 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 taille-crayons avec réservoir 

 6 crayons de plomb HB, s.v.p. pas de porte-mine 

S.V.P., identifier chacun des items énumérés ci-dessus au nom de l’enfant et placer le tout dans un 
grand sac plastique (style sac de congélation à fermeture à glissière ou sac réutilisable 
qui sera remis à la fin de l’année) 

 
 

 1 duo-tang avec 2 pochettes en plastique et 3 attaches au centre 

 6 duo-tangs en carton régulier 8 ½ X 11 (1 de chaque couleur) 
Couleurs : bleu royal, jaune, rouge, orange, vert, blanc. 

 1 couvre-tout à manches longues identifié au nom de l’enfant 

 1 sac à dos 

 1 grand sac de plastique avec fermeture éclair identifié au nom de l’enfant (42 cm X 38 cm environ) pour le 
transport des projets plus volumineux (style sac d’épicerie réutilisable avec fermeture éclair) 

 1 serviette de plage identifiée au nom de l’enfant pour la détente (pas de couverture) 

 1 sac de plastique pour le livre de bibliothèque identifié au nom de l’enfant (ex. : sac de congélation à 
fermeture à glissière ± 40 cm x 30 cm) 

 1 grand étui à crayons (2 parties) 

 Vêtements de rechange : sous-vêtements, bas, pantalon et t-shirt (le tout dans un sac de plastique identifié au 
nom de l’enfant) 

 

Veuillez prendre note que certains items supplémentaires pourraient vous être demandés en septembre selon le titulaire-classe. 
Le matériel est à renouveler au besoin. 

 
 Pour les cours d’éducation physique 

 

1 gilet à manches courtes identifié au nom de l’enfant 

1 paire de culottes courtes (short) identifié au nom de l’enfant 

1 paire d’espadrilles (qui demeureront à l’école pour toute l’année) identifiée au nom de l’enfant 
le tout dans un sac en tissu 

 
 

Juin 2022 Les titulaires du préscolaire 

 
 

***** La facture pour le matériel pédagogique 2022-2023 sera remise à l’automne 2022. 

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE À LA MATERNELLE 


