
 

 

 
 

Chers parents, 

 

Votre enfant sera en maternelle en septembre prochain et nous avons le plaisir de vous remettre la liste du 

matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire. Vous trouverez des précisions au verso. Merci d’acheter 

des articles sobres pour l’école et garder les fantaisies plutôt à la maison.  Exemple : les gommes à effacer 

et les crayons “gadgets”. 
 

Matériel personnel que l’élève devra avoir en sa possession lors de la première journée de classe 
 

1 Gomme à effacer blanche.  

4 Crayons plomb HB (aiguiser et identifier chaque crayon).  

1 Taille-crayons 1 trou avec réservoir vissé.  

1 Ensemble de 16 crayons de couleur en bois.   

1 Ensemble de 16 gros crayons-feutres pointes larges coniques, incluant la couleur beige + 

(identifier crayon-bouchon). 
 

2 Ensemble de 20 ou 24 crayons-feutres, super pointes, incluant la couleur beige  + (identifier 

crayon et bouchon). (marque Crayola ou Maped) 

*** Ces crayons facilitent une prise plus stable et efficace pour les petites mains (le crayon 

n’est ni trop gros, ni trop petit) et le transfert vers les crayons de bois est facilité.*** 

 

1 Crayon feutre permanent noir pointe fine  

2 Crayons effaçables à pointe fine (pour tableau blanc)  

3 Bâtons de colle 40 grammes et + (identifier bâton-bouchon).  

1 Paire de ciseaux lames en métal à bout rond, poignées antidérapantes avec un gros et un 

petit trou (vérifier si votre enfant est gaucher ou droitier) 
 

2 Étuis à crayons à fermeture éclair  

- 1 simple en tissu 

- 1 en tissu avec 2 pochettes (2 fermetures éclairs) 

 

2 Duo-tangs en plastique 8½ X 11 po à 3 crampons avec pochettes (Bleu, jaune)  

1 Cahier à anneaux blanc rigide 1½ pouce avec anneaux en « D », pochettes transparentes à 

l’avant et au dos et pochettes à l’intérieur de la couverture 
 

20 Pochettes protectrices transparentes ouverture par le haut avec 3 trous  

1 Livre à colorier format 8 ½ X 11 environ 25 pages  

1 Couvre-tout long et à manches longues ou vieille chemise  

1 Bouteille d’eau étanche  

1 Serviette de plage pour la relaxation (les bacs pour ranger la serviette sont petits)  

2 Paires d’espadrilles (une pour l’intérieur et une pour l’extérieur) 

*** Pour les chaussures avec lacets, votre enfant doit être capable de faire les boucles SEUL 

et cela dans un court délai (nous privilégions l’autonomie). Sinon, prévoir des velcros ou lui 

enseigner avant son entrée au préscolaire.*** 

 

1 Vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalon long et chandail)  

1 Sac à dos permettant le transport du cahier à anneaux  

2 Grands sacs de plastique refermables identifiés (environ 26 cm x 28 cm)  

 

Merci de votre collaboration et bon été !     

  La direction  

Fournitures scolaires 2022-2023 

Maternelle 5 ans 



 

 

          Précisions concernant le matériel 
 

 

 Identifier tout le matériel de la liste d’achats.  

 

o Nous vous conseillons d’utiliser un crayon de feutre permanent pour identifier 

le matériel et les vêtements. Identifier même les bouchons et les crayons afin 

d’éviter les pertes. 

 

 Aiguiser tous les crayons de bois et de plomb. 
 

 Ranger dans l’étui en tissu avec 2 pochettes : 

 

Dans une pochette : 

o 1 bâton de colle 

o 1 gomme à effacer 

o 1 crayon de plomb 

o 1 paire de ciseaux 

o 1 aiguisoir à crayon 

 

Dans l’autre pochette : 

o 1 ensemble de crayons de feutres à pointes larges coniques (16) 
 

 Ranger dans l’étui en tissu avec 1 pochette : 

 

o 1 boite de 16 crayons de bois 
 

 Placer les vêtements de rechange dans le sac refermable identifié au nom de 

votre enfant : 

 

o 1 paire de sous-vêtements 

o 1 pantalon long 

o 1 chandail 

o 1 paire de bas 
 

 Placer dans l’autre sac en plastique refermable: 

 

o 2 ensembles de crayons-feutres super pointes (20 ou 24) dans leur boite ou 

chaque ensemble attaché par un élastique; 

o 2 bâtons de colle 

o 3 crayons de plomb 
 

 Placer dans le cahier à anneaux : 

 

o 20 pochettes protectrices insérées dans les anneaux 
 

Nous vous remercions grandement de votre aide! 

Les enseignantes de maternelle 


