
FOURNITURES À SE PROCURER POUR 

SEPTEMBRE 2018 MATERNELLE 

 

  
1 Cartable de 2 pouces (bleu) avec pochette transparente sur le dessus. 
 
1 Cartable de 1 pouce (rouge). 
 
4 Duo-tangs en carton (1 rouge, 1 jaune, 1 bleu, 1 vert). 
 
1 Bâton de colle de grand format 40 gr. (Ex. : Pritt ou Lepage). 
 
1 Paire de ciseau semi-pointu de 6 pouces (gaucher ou droitier selon votre enfant).  
 
1 Taille-crayons avec dévidoir. 
 
1 Gomme à effacer (Ex. : Staedtler ou Staples). 
 
3 Crayons de plomb HB (Ex. : Staedtler ou Mirador). 
 
1  Boîte de 16 crayons de feutres (Ex. : Mr. Sketch ou Crayola). Identifier chaque crayon. 

 
1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois (Ex. **Crayons triangulaires Ergosoft Staedtler ou Crayola). Aiguiser et 

identifier chaque crayon. 
 

** 1 Marqueur effaçable à sec bleu (pointe assez fine pour faire des tracés mais pas trop) 
 
**1  Acétate double (qui ouvre comme une carte). 
 

 
*** BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ÉLÈVE DÈS LA RENTRÉE *** 

 
 

 À TITRE INDICATIF SEULEMENT : 

 1 sac à dos à large ouverture. Bien identifier.  

 1 serviette de bain (grandeur : des épaules aux fesses de l’enfant) pour la détente. Bien identifier. 

 1 ensemble de vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalon, chandail). Identifier et ranger dans un sac (Ex. : 

Ziploc). 

 1 couvre-tout ample à manches longues. Bien identifier. Une vieille chemise peut très bien faire l’affaire. 

 1 étui en demi-lune à deux pochettes (EX. : Louis Garneau).  Bien identifier. (Pour y ranger les crayons feutres et en bois) 

 1 autre étui au choix (pour le reste des articles scolaires). Bien identifier.  

 1 casque d’écoute allant sur la tête pour travailler à l’ordinateur (pour une question d’hygiène). Bien identifier.  

 Éducation physique : 1 paire d’espadrilles 

 Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant une boîte de papiers mouchoirs qui pourra être 

renouvelée au besoin. Bien identifier.  

 Les marques sont mentionnées uniquement dans le but d’offrir un repère pour faciliter l’achat. Les articles marquées d’un 

astérisque (**) se retrouvent uniquement dans les magasins spécialisés. 

 

  Christine Côté et Anne Rousseau 
          Enseignantes de la maternelle. 

 

 

 Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 26 juin 2018. 
 


