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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 mine 12 taillés et identifiés 

 2 paquets de crayons de feutre lavables à pointe 

large 
8 identifiés  

 Crayons de couleur en bois 24 taillés et identifiés 

 Crayons non permanents 3 bleus ou noirs, identifiés (1 pour la maison) 

 Stylos à pointe médium 2 1 rouge, 1 bleu, identifiés 

 Surligneurs 3 1 jaune, 1 bleu et 1 vert, identifiés 

 Gommes à effacer blanche 2 identifiées 

 Règle métrique transparente 1 Rigide (non souple), 30 cm, identifiée (Attention : en cm 

seulement, pas de pouce) 

 
Étuis à crayons 

2  En tissu en 2 sections (1 pour crayons couleurs, 1 pour 

crayons plomb, ciseaux, etc.) 

 Taille-crayon avec dévidoir 1  

 Ciseaux à pointes semi-pointues 1 droitier ou gaucher, identifiés 

 Colle liquide pour projets format petit 1  

 Bâtons de colle grand format 3 Identifiés 

 
Duo-tang en plastique rouge 1 

Avec pochettes intérieures et pochette transparente 

sur le dessus. (Agenda) 

 Chemises à dossier, format légal 4 23 cm x 37 cm, rouge, verte, jaune, bleue, identifiées 

 Séparateurs en carton  1 Paquet de 5 

 
Reliures cartonnées (Duo-tang) 6 

Blanc (ECR), bleu (Résoudre), orange (Français), vert 

(Raisonner), noir (Musique) mauve (leçons), toutes 

identifiées et avec le nom de la matière (ex. : Léa, ECR) 

 Pochette pour reliure, 3 trous  1 8½ x 11, en plastique avec rabat et velcro sur le côté (1 

section, pas en accordéon) =pochette courrier à placer dans 

le duo-tang rouge svp. 

 Cahier interligné large, sans pointillé 4 jaune, vert, orange et rose  

 Cahier interligné large avec pointillé 2 bleu, rose 

 Couvre-document en plastique transparent double, 

3 trous 
3 8½ x 11, feuille noire incluse parfois 

 Cahier de projet  1  

 Paquet de 50 feuilles de papier de construction 1  

 Pochettes protectrices en plastique 20  

 Pochette à velcro, format paysage 1 25 cm x 34 cm 

 Grande tablette interlignée (5 x 11) 3mm. 1  

 Post-it (paquet) 1 Format carré jaune 76 mm X 76 mm 
 

 

 

Autre matériel 

(facultatif) 
Sac en tissu pour l’éducation physique, identifié 

 

 

 

 
 

 

 
 

Anglais 

Cahier d’activités Little Rascal Time B   

Mathématiques 

Numérik A et B, 1er cycle, 2e année  
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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. 

 

PARTIE A Gr.: 201 


