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MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE  2022–2023 
MATERNELLE MONTESSORI 

1. *Le matériel marqué d’un astérisque n’est pas à identifier car il est mis au commun (valeurs Montessori 
de partage et d’entraide.) 

2. Prière d’identifier le reste du matériel                                                                        Merci !  

Quantité DESCRIPTION  

*1 Crayon de plomb bleus HB aiguisés avec efface blanche au bout  

*1 Crayon d’initiation à l’écriture à mine HB gros format (crayons triangulaires)  

*2 Boîtes de 24 crayons de couleur de forme triangulaire en bois aiguisés.  

*2 Boîte de 16 crayons feutres lavables pointes larges et s’assurer que la couleur beige est dans la 
boîte. 

 

*1 Boîte de 20 crayons feutres lavables super pointes  

1 Crayon pointe fine noire (de type Pilot)  

*1 Gomme à effacer blanche  

1 Paire de ciseaux bouts ronds 6 pouces adaptée à la main de l’enfant (droitier ou gaucher)  

*2 Bâtons de colle (42 g chacun)  

1 Colle liquide blanche (projet)  

1 
1 

Duo-tang bleu de plastique avec 3 attaches et 2 pochettes à l’intérieur 
Pochette en plastique 3 trous avec velcro ou bouton pression (à insérer dans le duo-tang) 

 

3 Duo-tangs avec attaches (orange- jaune - vert)  

1 
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Cartable 1 1/2 pouce à 3 anneaux avec pochette de plastique transparente sur le dessus  
Protège-feuilles transparenets perforées 3 trous (8 ½ x 11) 

 

*1 Serviette de plage (pas de sac de couchage) dans un sac identifié au nom de l’enfant  

1 Couvre-tout ou grand chandail pour les travaux de peinture  

*1 Sac d’école dans lequel peut entrer le cartable 1 pouce 1/2  

*1 Paire de chaussures pour la classe et pour le gymnase qui resteront à l’école  

 Grand sac en plastique à fermeture à glissière (type sac de congélation), identifié, avec une paire 
de bas, un sous-vêtement et un pantalon de rechange. 

 

 
1 * 
1 * 

Anglais : 
Duo-tang noir à 3 attaches et à 2 pochettes durable 
Insérer une pochette transparente 3 trous dans le duo-tang 
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ÉCHÉANCIER POUR APPORTER LE MATERIEL SCOLAIRE 

EN CLASSE 
 
 
Papa et maman apportent :  
 
Lors de la rencontre de parents :                               
 
 La serviette de détente 
 Le cartable à anneaux 
 La colle liquide 
 Duo-tang bleu incluant la pochette à velcro 

 
 
Votre enfant apporte lors de sa première journée d’école tout le matériel restant. 
  
  
 

 
Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, 

format, etc.) pour faciliter la tâche de votre enfant et la gestion 
en classe. Merci de faire attention à la qualité du matériel que 

vous vous procurez; il sera utilisé toute l’année. Essayez d’éliminer 
les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent 

nuire à la concentration de votre enfant. 
 

Réutilisez le matériel que vous avez déjà s’il est en bon état… On 
recycle ! 

 
N’oublie pas ton sourire et ta tête pleine de projets. J’ai très hâte de débuter cette 
belle aventure avec toi. 
 
Madame Anne-Marie                                                   

 
                                                                                                       
  


