
LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES
MATERNELLE 2019-2020

QTÉ DESCRIPTION

1 Boîte à lunch (si votre enfant dîne à l'école)

Crayons triangulaires à grosse mine, Suggestion : Staedtler Triplus Jumbo

Article 119 HB-1

2  Crayons à la mine HB (format régulier)

1 Gomme à effacer blanche, Suggestion : Staedtler

1 Paire de ciseaux à bout pointu pour droitier ou gaucher selon votre enfant

1 Ruban adhésif sur dévidoir

1 Pochette transparente à trois trous, rigide, avec fermeture à velcro

2
Boîtes de 16 marqueurs longs lavables, trait large, bout conique. Suggestion: 

Crayola Ultra-clean

1
Étui à crayons pouvant loger 1 boîte de marqueurs , la colle en bâton, les 

crayons à la mine et les ciseaux

1 Bouteille de colle blanche 118 ml Suggestion : Crayola

2 Bâtons de colle 40 g. Suggestion: Pritt

1
Paire d'espadrilles pour l'éducation physique qui servira aussi de souliers 

d'intérieur (à velcro pour des raisons de sécurité)

Pochettes protectrices transparentes pour reliure à 3 anneaux 

8 ½ X 11

1 Sac hermétique pour la collation en classe

1 Reliure à 3 anneaux de 2 pouces (cartable)

1

Sac à dos assez grand pour contenir le cartable de 2 po, il est préférable 

d'avoir un sac à dos plus haut que large étant donné la proximité des crochets 

au vestiaire. (Merci d'éviter les sacs à roulettes pour une meilleure sécurité)

1 Reliure à 3 attaches en vinyle bleu (duo-tang) avec 2 pochettes

1 Reliure à 3 attaches en vinyle rouge (duo-tang) avec 2 pochettes

1 Reliure à 3 attaches en vinyle vert (duo-tang) avec 2 pochettes

1 Reliure à 3 attaches en vinyle jaune (duo-tang) avec 2 pochettes

1
Grand sac transparent (style Ziploc) contenant des vêtements de rechange 

(bas, sous-vêtements, t-shirt et pantalon)

1 Grand sac réutilsable (genre épicerie) pour transporter la pochette d'arts 

1
Boîte de papier mouchoir, identifiée au nom de l’enfant (Facultatif et au 

besoin)

TOUS LES ARTICLES SCOLAIRES ET PERSONNELS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L'ENFANT.

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche

de votre enfant et la gestion en classe. Les exemples donnés sont à titre purement indicatif, 

pour vous aider dans votre choix. Faites 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 l'élève.

Réutiliser le matériel que vous avez déjà s'il est en bon état… On récupère!
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