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Fournitures scolaires 2022-2023 – Maternelle 

Maternelle – GROUPES RÉGULIERS-LANGAGE : MA / 
MB / ML 

 Maternelle – VOLET ALTERNATIF – Groupes : MVA / MVB 

1 Drap contour élastique (grandeur : lit de bébé)  1 Drap contour élastique (grandeur : lit de bébé) 

1 Petite couverture ou grande serviette  1 Petite couverture ou grande serviette 

1 Grand sac à dos (environ 24 x 42 X 20,5 cm)  1 Grand sac à dos (environ 24 x 42 X 20,5 cm) 

1 Boite en plastique pour ranger les crayons  2 Boite en plastique ou étui pour ranger les crayons 

1 
Crayon de mine de forme triangulaire jumbo d’initiation à 

l’écriture (suggestion Staedtler HB) 
 2 

Crayons à la mine de forme triangulaires (si possible style 

Steadler) 

   1 Gomme à effacer blanche (suggestion Staedtler) 

3 Bâtons de colle de 40 grammes (suggestion Pritt)  3 Bâtons de colle de 40 grammes (suggestion Pritt) 

1 
Paire de petits ciseaux à bouts ronds (gauchers ou droitiers 

selon l’enfant) 
 1 

Paire de petits ciseaux à bouts ronds (gauchers ou droitiers 

selon l’enfant) 

1 Paire de souliers de course à velcros (éducation physique)  1 Paire de souliers de course à velcros (éducation physique) 

1 
Tablier de peinture à manches longues et imperméable  

(genre Louis-Garneau) 

 
1 

Tablier de peinture à manches longues et imperméable  

(genre Louis Garneau) 

1 
Ensemble de vêtements de rechange mis dans un sac de 

plastique (sous-vêtement, pantalon, chandail et bas) 

 
1 Colle blanche liquide de 120 ml (suggestion Lepage) 

   1 Tablette de feuilles de papier construction 

1 Livre à colorier sans autocollant (8 ½ par 11)  1 Paquet de 5 séparateurs en carton (pas de plastique) 

1 Paire de pantoufles fermées à semelles rigides  1 Paire de pantoufles (semelles rigides) ou sandales style CROCS 

1 Porte document en plastique, style enveloppe (8 1/2 x 11) 
 

1 
Cartable à anneaux (1 pouce) avec fenêtre transparente à 

l’avant 

2 
Boîtes de 16 marqueurs lavables à pointes larges ( style 

Crayola, collection Colossale) 

 
1 Porte document en plastique, style enveloppe (8½ x 11) 

5 
Duo-tang cartonné à 3 attaches métalliques avec étiquette 

blanche d’identification (bleu, jaune, rouge, vert, orange) 

 
 2 

Boîtes de 10 marqueurs, (suggestion Mr Sketch  LAVABLES) 
(attention, il existe une version non lavable, ne pas acheter) 

1 
Cartable à anneaux de 2 po avec fenêtre transparente 

(groupe ML seulement) 

 
 1 Boîte de 12 crayons feutres, de couleur (pointes fines) 

1 Paquet de 5 séparateurs en carton (groupe ML seulement) 
 

1 
Boîte de 12 crayons de couleur en bois de forme triangulaires 

(si possible style Steadler) 

1 
Colle blanche liquide de 120 ml (sugestion Elmer’s) groupe 

ML seulement 

 
1 Aiguisoir avec réservoir 

   3 Crayons effaçables (couleurs variées) 

 
  

1 
Album de découpure boudiné 20 pages (suggestion STUDIO 

Hilroy) 

   1 Planche à pince 

Important :  
• Tous les articles qui appartiennent à l’enfant, même les crayons, doivent être 

identifiés à son nom. 
• Ensemble de vêtements de rechange mis dans un sac en plastique (sous-vêtements, pantalon, chandail 

et bas). 

• Prévoir laisser un imperméable et des bottes de pluie à l’école. 

• Dans un but d’économie et de sensibilisation à la réutilisation du matériel, tout article en bon état déjà 

en votre possession et correspondant à celui demandé pourra être réutilisé. 

• Les marques suggérées dans la liste ne le sont qu’à titre indicatif.  Elles représentent, selon l’enseignant, 

le meilleur rapport qualité / prix.  

 

 

  


