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MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE  2022–2023 
MATERNELLE 

Note : Tout le matériel doit être bien identifié au nom de l’enfant 

Quantité DESCRIPTION  

2 Boîte de 16 crayons feutres lavables pointe large (s’assurer que la couleur beige est dans la 
boîte) 

 

1 Boîte de 20 crayons feutres lavables super pointes  

1 Boîte de 24 crayons de couleur de bois triangulaires (aiguisés)  

1 Gros crayon de plomb triangulaire (aiguisé)  

2 Crayons de plomb bleus (aiguisés) avec gomme à effacer blanche au bout  

1 Taille-crayons avec réservoir  

2 Gommes à effacer blanches  

4 Colles en bâton 42 gr  

1 Colle liquide blanche (colle projet)  

1 Paire de ciseaux (6 pouces) à bouts arrondis (pour droitier ou gaucher selon le cas)   

1 Étui à crayons double (deux fermetures éclairs)  

1 Grande boîte de conserve vide à décorer à la maison (28 oz,  ex : Boîte de tomates en dés)  

1 Duo-tang de plastique avec 3 attaches et 2 pochettes à l’intérieur  

2 Duo-tang avec 3 attaches  

1 Duo-tang sans attache avec deux pochettes   

1 Cartable 1 pouce ½ à 3 anneaux avec pochette de plastique transparente sur le dessus  

1 Album de coupures, grand format de 20 pages (bleu-gris avec reliure à spirale)  

1 Couvre-tout à manches longues (sans attache)   

1 Serviette de plage de la grandeur de l’enfant pour la détente   

1 Sac d’école dans lequel peut entrer le cartable 1 pouce ½  (svp veuillez porter une attention particulière)  

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

 

1 Paire de chaussures pour la classe et le gymnase  
 
 
 
 

Nous vous invitons maintenant à explorer et organiser le matériel de la maison, avec votre 
enfant.  Que le défi commence!  
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À l’intérieur de… Y ranger… 
L’étui à crayons double :  Coté 1 : 

o Le gros crayon de plomb triangulaire  
o 1 gomme à effacer 
o Le taille-crayon 
o 1 colle en bâton 
o La paire de ciseaux 

 
Côté 2 : 

o Les crayons de bois 
 

Dans leur boitier de carton 
original : 

o Les 16 crayons feutres pointes larges 
 

Le sac Ziploc #1 : Le restant des articles : 
o La boîte de 20 crayons feutres super pointes 
o 2 crayons de plomb  
o 1 gomme à effacer 
o 3 bâtons de colle 
o La colle blanche 
o Le crayon marqueur pointe fine noire 

 
Le sac Ziploc #2 Vêtements de rechange : 

o Une paire de bas 
o Un sous-vêtement 
o Un pantalon de rechange 
o Un t-shirt de rechange 

 
 

Nous vous invitons à placer l’étui à crayons double, les crayons feutres dans leur boitier 
original ainsi que la boîte de conserve décorée à l’intérieur du sac d’école de votre enfant, afin 
que celui-ci les apporte lui-même lors de sa première journée d’école.  

Pour le reste des articles scolaires, nous vous encourageons à les apporter en classe lors de 
notre rencontre de parents qui aura lieu au mois d’août. Merci de votre collaboration!    

Mesdames Audrey et Chantal 


