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• 1 paquet de 4 cahiers Canada 

• 1 cahier spiralé, séparé en trois sujets (ou plus) de 250 pages (ou plus) 

• 30 pochettes de plastique ouvertes d’un seul côté 

• 3 duo-tang en plastique (peu importe la couleur) 

• 1 paquet de 250 feuilles de cartable 

• 1 cartable, 1 pouce, et 1 cartable, 2 pouces 

• 1 pochette de plastique avec velcro que l’on peut insérer dans un cartable pour messages à envoyer à 

la maison 

• 2 portfolios à 2 pochettes  

• 10 séparateurs 

• 1 aiguise-crayon de qualité avec réceptacle 

• Crayons : 2 pousse-mines 0,7 HB et 2 rechanges de mines 0,7 HB ou 20 crayons de plomb HB aiguisés.   

• 2 effaces blanches 

• 2 stylos, peu importe la couleur 

• 6 gros crayons pour tableau blanc 

• 1 règle de 15 cm (graduée en cm et non en pouce) 

• 2 surligneurs, peu importe la couleur 

• 12 crayons de couleur de bois avec les couleurs suivantes : rouge, bleu, vert, jaune, rose, violet, 

orange, brun et noir.  

• 1 gros bâton de colle  

• 1 paire de ciseaux 

Pour la musique :  1 duo tang bleu (avec 3 pattes) 

Pour l’anglais :      1 cartable noir, 1 pouce, avec 3 pochettes de plastiques transparentes 
Pour l'éducation physique (garçons et filles) : 

� une paire de short 
� un gilet à manches courtes 
� une paire d'espadrilles 
� un sac en tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l'enfant. 

 

Pour les arts plastiques :  ⇒ un couvre-tout  
 
 
***Lorsque nous identifions des couleurs précises pour les duo-tang c’est que cela facilite beaucoup le 
fonctionnement en classe. Comme vos enfants sont encore petits, il est plus simple de demander le duo-tang 
jaune par exemple que de dire le duo-tang de français. Ceci n’est toutefois pas obligatoire.  
 
 

 
Evelyne Malouin, enseignante de 4e année 

 


