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Maternelle 

 

 

**** Il est important d’identifier tous les effets scolaires de votre enfant.  Il faut penser à identifier 

aussi l’uniforme, le manteau, la tuque, les mitaines, les gants et les bottes. 

 

 7 Duo-tangs en plastique avec pochettes et attaches 

 1  Portfolio en plastique transparent avec pochettes. (message) 

 1 Étui à crayons en tissu, une seule pochette. 

 1  Étui à crayons en tissu à deux pochettes assez grand pour contenir les crayons feutres, 

l’efface, la colle et les crayons à la mine. 

 16 Gros marqueurs lavables incluant les couleurs de base : rouge, jaune, bleu, vert, noir, brun,  

  Violet, orange, beige (pas de pointes biseautées, à renouveler au besoin). 

 1 Boîte de marqueurs lavables minces, longs et identifiés. (12 environ, à laisser dans leur 

boîte d’origine). 

 3 Crayons à la mine H.B. aiguisés. 

 4 Colles en bâton (40 g). 

 1 Colle liquide lavable (118ml) 

 1 Gomme à effacer rectangulaire.                                   

 1 Paire de ciseaux à bouts arrondis avec lame en acier inoxydable (attention aux enfants 

qui sont gauchers, la lame supérieure est à gauche). 

 4 Photos, petit format, servant à identifier les aires de rangement (inscrire le nom de votre  

  enfant au verso). 

 1 Photo de famille. 

 1  Couvre-tout ou chemise à manches longues (vieille chemise). 

 1  Ensemble de rechange (pantalon, chandail, culotte et bas, tous identifiés) dans un grand 

sac de plastique à fermeture à glissière. 

 2 Grands sacs de plastique à glissière (un pour les vêtements, un pour le matériel 

supplémentaire) 

  Livre à colorier (Facultatif) 

  Bouteille d’eau étanche 

 1 Marqueur permanent noir 

 24 Crayons de couleur en bois aiguisés 

 1 Crayon effaçable à pointe fine pour tableau blanc 

 1  Taille-crayon avec réservoir qui visse 

 1 Paquet d’environ 100 feuilles de papier construction  

 1 Grand sac cadeau usagé ou un vieux sac d’épicerie en tissu pour le transport des gros 

bricolages. 

 1 Grand sac à dos. (tissu imperméable, 30 X 40 cm)  

 1 Boîte à lunch pour les dîneurs seulement + 1 sac pour les collations.  

    

Pour le cours d’éducation physique : 

 1 Paire de souliers de course à semelles non marquantes. (elle servira pour l’éducation 

physique et comme soulier d’intérieur) 
 

Les membres du conseil d’établissement vous encouragent à utiliser le matériel que vous avez déjà ! 

 

L’agenda (5,38$) ainsi que les frais de photocopies, environ 16 $, seront facturés durant le mois 

de septembre. 



 

Précisions concernant le matériel 

 

 

Identifier tout le matériel 

 Nous vous conseillons d’utiliser le crayon de feutre permanent (avant de l’envoyer à l’école) pour 

identifier tout le matériel et tous les vêtements. Identifier même les bouchons et les crayons afin 

d’éviter les pertes.  

 

 Identifier tous les duo-tangs, le paquet de feuilles de construction, le cahier à colorier,         le couvre-

tout, ou la vieille chemise à manches longues 

 Identifier le sac, les souliers, la bouteille d’eau et toutes les autres choses 

 

 Aiguiser tous les crayons de bois et de plomb.  

 

 À ranger dans un étui à une pochette:  

 1 boite de 24 crayons de bois;  

 

 À ranger dans l’étui à 2 pochettes : 

D’un côté :  

 1 ensemble de gros crayons de feutre;  

De l’autre côté : 

 1 bâton de colle;  

 1 gomme à effacer;  

 1 crayon de plomb;  

 1 paire de ciseaux.  

 1 aiguisoir à crayon.  

 

 Placer les vêtements de rechange dans un sac à glissière identifié au nom de votre enfant :  

 1 sous-vêtement placé dans un autre petit sac de plastique à glissière 

 1 pantalon long;  

 1 chandail autre que l’uniforme 

 1 paire de bas.  

 

 Placer dans un sac en plastique à glissière:  

 1 ensemble de petits crayons feutre;  

 2 bâtons de colle;  

 2 crayons de plomb;  

 1 colle liquide 

 1 crayon permanent noir  

 1 crayon effaçable  

 

 À ranger dans la portfolio en plastique transparent avec deux pochettes : 

 4 photos identifiées 

 une photo de famille identifiée au nom de l’enfant 

 

Nous vous remercions grandement de votre aide!  
Les enseignantes de maternelle 


