
Liste de matériel périssable nécessaire 

(à acheter au magasin de votre choix)  

* Tous les crayons doivent être identifiés.               

*1                                                               *2   
 

Le matériel de l’an dernier qui est en bon état peut être réutilisé! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour l’éducation physique, prévoir 
un sac en tissu assez grand que votre 
enfant pourra suspendre à son crochet. 
 

 

IMPORTANT 
Veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant. Un crayon ou un autre 

matériel sans nom retrouve rarement son propriétaire. Il doit apporter tout son 
matériel le premier jour d’école. 
 

Quantité : Description : 
 

1  étui souple à deux pochettes. Placer dans l’étui : 
- 24 crayons de couleur en bois, dans une pochette 
- 1 boîte de 12 crayons de feutre à trait large lavables 

 

1 étui souple à une pochette. Placer dans l’étui : 
- 2 crayons de plombs HB 
- 1 taille-crayons 
- 1 gomme à effacer 
- 1 gros bâton de colle 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 crayon effaçable à sec (vert ou bleu) 

 

1 sac de plastique (exemple Ziploc) identifié au nom de votre enfant. Placer dans le sac : 
- 1 autre boîte de 24 crayons de couleurs en bois 
- 2 boîtes de 12 crayons de plomb HB 
- 1 autre boîte de 12 crayons feutre à trait large lavables 
- 2 bâtons de colle 
- 3 gommes à effacer 
- 3 crayons effaçables à sec (bleu ou vert) 

 

1 petit tableau blanc effaçable avec une efface  

1 duo-tang noir pour l’anglais, identifié   

4 duo-tangs en plastique (avec attaches et pochettes) :   
2 jaunes, 1 rouge, 1 violet, 1 bleu et 1 vert (pour la musique) 

 

2 petits cahiers de projets (voir image *1 ci-dessous)  

1 petit cahier d’écriture interligné et pointillé : 1 vert (voir image *2 ci-dessous)  

1 pochettes transparentes à velcro à reliure 3 anneaux (qui se ferment)  

 

Il est important de respecter la quantité et la couleur de chaque item.  

Nous vous demandons de respecter les couleurs demandées dans le seul but d’aider votre enfant à repérer 

rapidement le cahier ou le duo-tang dans son bureau.  

Moins de temps perdu = plus de temps d’enseignement!  

1er année 


