
 
     

 
 
 

La liste de fourniture scolaire pour la maternelle - 2021-2022 

*Merci d’identifier tous les items au nom de l’enfant:  
 
Merci d’apporter tout le matériel scolaire au cours de la première semaine d’école.  

Crayons  

• 3 crayons de plomb triangulaires pour débutants  
• 3 crayons de plomb HB (genre Dixon, aiguisés)  
• 12 crayons de couleur en bois aiguisés  
• 1 boîte de 16 crayons de cire 
• 2 boîtes de 10 crayons marqueurs Crayola épais, non toxiques et inodores  
• 2 petits crayons effaçables pour le tableau  

Cahiers  

• 2 duo-tang en plastique avec pochette (maternelle seulement)  
• 4 duo-tang (bleu-jaune-vert-rouge) 
• 1 classeur (cartable/binder de 2 pouces)  
• 3 séparateurs pour le cartable déjà insérés  
• Scrap book ( album de coupures HILROY) 

Divers  

• 1 paire de ciseaux en métal, bouts arrondis (pour gaucher au besoin)  
• 2 gommes à effacer blanches  
• 4 gros bâtons de colle qualité PRTT  
• Un sarrau ou vieille chemise à manches longues pour la peinture  
• Des chaussures d’intérieur en caoutchouc antidérapantes (espadrilles) qui resteront à l’école 

pour porter en salle de classe et au gymnase. (SVP pas de lacets!) 
• Un sac à dos (pas trop petit svp)  
• Une boîte à dîner  
• Une bouteille d’eau  
• Une petite couverture pour le repos  
• Un tapis de yoga pour le repos  
• Un sac contenant des vêtements de rechange en cas de besoin (sous-vêtement, chandail, 

pantalon et 2 paires de bas)  
• Une boîte de mouchoirs  
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S.v.p.  N'hésitez pas à réutiliser le matériel de l'an passé qui est encore en bon état.  
Il serait également apprécié si vous preniez le temps de déballer les fournitures et 

de tailler les crayons avant la rentrée. Merci ! 
 
 

À noter qu’une fois que votre élève sera avec son enseignant.e en septembre, il se 
peut que l’enseignant.e ajoute quelques éléments à la liste, car nous aurons 
différents enseignants pour le même niveau. 

 
 
 

 
Les enseignants de maternelle ont hâte de 

faire votre connaissance! 
 


