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Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce, dès le premier jour. 
 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE, CHAQUE CRAYON 
 

 

✓ Description Qté Commentaires 

 Crayons à la mine HB de bonne qualité 12 Chaque crayon doit être aiguisé et identifié. 

 Boîte de 12 ou 24 crayons à colorier en bois 

de bonne qualité 
1 Chaque crayon doit être aiguisé et identifié. 

 Taille-crayon de bonne qualité 1 Avec réservoir 

 Crayon permanent à pointe fine noir 1  

 Crayon effaçable à sec pour acétate bleu 2  

 Boîte de 8 ou 16 marqueurs de couleur de 

bonne qualité, lavable, à trait large. 
1 Chaque crayon doit être identifié. 

 Surligneurs 2 1 jaune et 2 rose identifiés 

 Gommes à effacer blanches 2 Couper en 2 et écrire le nom sur la gomme à effacer.  

 

Étuis à crayons en tissu assez grands 3 

1 pour les marqueurs     1 pour les crayons de bois 

1 pour les outils de tous les jours : 2 crayons à la 

mine, ½ gomme à effacer, ciseau, 1 bâton de colle, les 

2 surligneurs, le taille-crayon et le crayon effaçable. 

 Ciseaux à bouts pointus 1 Droitier ou gaucher, identifiés 

 Bâtons de colle 40 g de bonne qualité 2  

 Reliures à 3 attaches et 2 pochettes 

intérieures en plastique rigide (Duo-tang) 
3 

1 rouge avec pochette transparente sur le dessus, 

1 bleu et 1 noir, tous identifiés. 

 Portfolio à 2 pochettes en plastique rigide 1 Couleur de votre choix. 

 
Reliures cartonnées à 3 attaches (Duo-tang) 7 

3 jaunes, 1 orange, 1 vert, 1 mauve, 1 noir (musique), tous 

identifiés. 

 Pochette pour reliure 3 trous, 8½ x 11 2 En plastique avec rabat et velcro sur le côté 

 Pochette double protectrice 8½ x 11   

 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés 

papier épais 
2 

1 jaune et 1 vert 

 

 Enveloppes protectrices en plastique 15 Transparentes 

 Chemise à dossier de format légal 1 8 ½ x 14 

 Grand sac d’école imperméable 1  

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

et la gestion en classe. 

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! 

 
 

 

 

 

 
 

Français 
Cahier d'écriture ½ uni, ½ interligné-pointillé, LG 

Mathématique 

Numérik 1re année A et B  

Anglais 

Cahier d’activités Little Rascal 2e édition Time A   
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PARTIE A 

PARTIE B 
N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que 

l’enseignant ait vérifié les articles et conservez bien votre facture. 
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