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MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE  2022–2023 
CLASSE D’APPRENTISSAGE gr. 900 Virginie Dauphinais 

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

Quantité DESCRIPTION  

3 Cahiers à anneaux – (1½ pouce) :1 rouge, 1 bleu, 1 vert  

1 Cahier à anneaux – (2 pouces) : de la couleur de votre choix  

2 Paquets d’intercalaires de 5 onglets (onglets transparents)   

1 Boîte de 12 crayons de plomb HB à renouveler pendant l’année  

3 Gommes à effacer  

2 de chaque Surligneurs jaunes et roses effaçables (le bout effaçable est important)  

1 Règle métrique en plastique transparent (30 cm)  

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés   

1 Boîte de 12 crayons feutres  

1 Stylo bleu  

3 Bâtons de colle (40 gr)  

1  Paire de ciseaux (bons ciseaux pour droitier ou gaucher selon votre enfant)  

1 Taille-crayon avec réceptacle (éviter le modèle jouet)  

3 étuis ou étuis 
à compartiments 
ou sacs Ziploc 

Étuis à crayons (le but est de séparer les crayons de couleur, des crayons feutre et d’avoir un étui 
seulement pour les crayons de plomb, efface, surligneur, ciseaux…), les crayons de couleurs 
peuvent aussi être mis dans des sacs de plastique avec fermeture (type sac de congélation) 

 

3 Duo-tang à 3 attaches et 1 pochette  

10 Protège-feuilles transparents   

10 Sacs moyens avec fermeture (type sac de congélation)  

1 Cahier « Scrap-book » ou duo-tang avec feuilles blanches à l’intérieur (environ 50 feuilles)  

1 Duo-tang noir à attaches (3) et à pochettes (2) identifié (Musique)  
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ANGLAIS 
Duo-tang rouge à 3 attaches et à 2 pochettes 
Feuilles lignées 
Pochettes de plastique 

 

1 
Costume d’éducation physique : 1 pantalon court, 1 chandail à manches courtes, 1 paire 
d’espadrilles à semelles non marquantes. 1 élastique à cheveux (pour ceux qui ont les cheveux longs). 
Le tout dans un sac en tissu bien identifié au nom de l’enfant pour éviter les pertes et le vol. 

 

 


