
  
 
 
 
 
 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2021 -2022 
MATERNELLE 4 ANS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1 couvre-tout ou une vieille chemise à manches longues à placer dans un sac de type Ziploc 
identifié au nom de l’enfant 

 1 serviette de bain pour la relaxation 
 24 crayons à colorier en bois aiguisés (suggestion :  marque Staedler) 
 16 gros crayons de feutre à pointes larges (identifier la base et le bouchon) 
 2 crayons de plomb 
 1 crayon bleu ou noir à acétate pointe fine effaçable à sec 
 1 taille-crayons avec dévidoir 
 1 gomme à effacer blanche 
 1 bâton de colle grand format de 40 g (identifier la base et le bouchon) 
 1 paire de ciseaux semi-pointus de 5 pouces (vérifier si l’enfant est droitier ou gaucher) 
 5 pochettes de plastique protectrices  
 1 duo-tang en vinyle avec pochettes et attaches 
 1 duo-tang régulier avec attaches 
 Des vêtements de rechange (pantalon, chandail, bas, sous-vêtements) à placer dans un sac de type 

Ziploc identifié au nom de l’enfant  
 Petit sac refermable pour vêtements de rechange 
 1 étui simple (crayon d’écriture – gomme à effacer – colle – aiguisoir) 
 1 étui 2 compartiments (pour les crayons de couleur) 
 ÉDUCATION PHYSIQUE : espadrilles 
  Une paire d’écouteurs => L’école pourra en fournir, mais, pour des raisons pratiques, nous vous 

suggérons de lui en acheter une paire. 
 

NOTES IMPORTANTES 
 
 

- Les marques sont mentionnées uniquement dans le but de faciliter l’achat. 
- L’élève aura besoin d’un sac à dos. 
- Tous les objets doivent être identifiés au nom de l’enfant. 
- Prenez note que les parents doivent apporter les fournitures scolaires lors de la première 

rencontre. 
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