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FOURNITURES À SE PROCURER POUR 

SEPTEMBRE 2017 MATERNELLE  

 
1 Sac à dos à large ouverture.  
 
1 Boîte à dîner (si l’enfant dîne à l’école). 
 
1 Boîte à goûter (pour collations). 
 
1  Couvre-tout à manches longues. 
 
1 Serviette de bain (des épaules aux fesses) pour la détente. 
 
1 Boîtes de papiers mouchoirs. 
 
1 Cartable de 2 pouces (rouge) avec pochette transparente sur le dessus. 
 
1 Cartable de 1 pouce (bleu) – ABC Boum. 
 
10  Pochettes plastiques transparentes. 
 
3 Duo-tang en carton (1 rouge, 1 jaune, 1 bleu). 
 
2 Bâtons de colle de grand format 40 gr. (Ex. : Pritt ou Lepage). 
 
1 Paire de ciseau semi-pointus de 6 pouces (gaucher ou droitier selon votre enfant).  
 
1 Taille-crayons avec dévidoir. 
 
1 Gomme à effacer (Ex. : Staedtler).  
 
2 Crayons de plomb HB (Ex. : Staedtler). 
 
1  Boîte de 8 crayons (minimum) de feutres pointes larges biseautées « Ex. : Mr. Sketch ». Identifier chaque crayon.  
 
1 Étui en demi-lune à deux pochettes (Ex. : Louis Garneau) pour mettre les crayons feutres et les crayons en bois. 
 
1  Étui pour le matériel scolaire. 
 
1 Ensemble de vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalon, chandail). Identifier et ranger dans un sac 

(Ex. : Ziploc). 
 
**1 Crayon de plomb triangulaire d’initiation à l’écriture. 
 
**1 Boîte de 12 crayons (minimum) de couleur en bois Ergosoft triangulaire (Ex. : Staedtler). Aiguiser et identifier 

chaque crayon. 
 
** 1 Marqueur sec bleu.  
 
** 1 Acétate double (qui ouvre comme une carte). 
 
 
Éducation physique  : Espadrilles 
 
ATTENTION :  Tous les articles doivent être identifiés au nom de  l’enfant, et ce dès la première journée d’école. 
** Les articles marqués d’un astérisque (**) se ret rouvent uniquement dans des magasins spécialisés. L es marques 

de matériel données en exemple sont à titre indicat if seulement. 
 
    


