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Liste du matériel d’usage personnel 
Préscolaire – 4 ans 

2022-2023 
Quelques précisions : 

✓ Attention aux achats faits dans certains magasins : même si le prix est intéressant à l’achat, la durée de vie de l’article n’est 
pas toujours au rendez-vous. 

✓ Lorsqu’une compagnie est précisée, le but est de nous assurer uniquement de la qualité du produit que vous devez vous 
procurer. Vous demeurez bien entendu libres d’acheter un produit comparable à moindre coût.  

✓ Les crayons doivent avoir tous été taillés et identifiés individuellement avant la rentrée scolaire. 
✓ L’ensemble du matériel doit être identifié au nom de votre enfant. Vous pouvez utiliser un crayon permanent noir à pointe fine 

ou vous procurer des étiquettes chez certains fournisseurs comme chez Brassard Buro, Bureau en gros, kitcolletonnom.com. 

✓ Même si les fournitures sont prévues pour l’année, certains éléments auront peut-être besoin d’être renouvelés c’est avant tout 
une question de « consommation ». 

***Vous trouverez ci-bas l’image du grand sac de plastique réutilisable avec fermeture éclair de type 

Dollarama pour transporter les projets d’arts (format régulier d’épicerie). 
 

 Maternelle Précisions supplémentaires 

Crayon de bois à mine HB de bonne qualité (taillés) 2  
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Gomme à effacer blanche de type Staedtler ou de qualité comparable 1 Identifier la gomme à effacer 
et le carton 

Taille-crayon avec réservoir de type Staedtler ou de qualité comparable 1  

Boîte de crayons-feutres de type Crayola à pointe large (16 crayons) no 7916 ou 
Playskool ou de qualité comparable (identifier crayons et boîte) 

2  

Paire de ciseaux (pour droitier ou gaucher) à bouts ronds – 
6 pouces (15 cm) – de type Acme ou de qualité comparable 

1  

Bâton de colle gros format de type Pritt ou de qualité comparable 2  

Duo-tang en plastique avec attaches métalliques 2 S’assurer que les attaches 
soient bien alignées avec les 
trous. Vert et orange  

Cahier à anneaux avec pochette d’insertion sur le dessus 1½ pouce 1  

Étui à crayons à deux compartiments pour les outils de travail 1  

Tablier de bricolage (de type couvre-tout) 1  

Petit sac de collation isolé en nylon (pour la collation de type Dollarama) 1 Identification à l’extérieur du 
sac  

Sac d’école de bonne qualité avec un bon soutien pour le dos avec fermeture éclair 
(environ 32 X 45 cm) 

1 Éviter les rabats à clips 

Grand sac de plastique réutilisable avec fermeture éclair de type Dollarama pour 
transporter les projets d’arts (format régulier d’épicerie). 
** Voir photo ci-dessous à la suite de la liste de matériel. 

1  

Vêtements de rechange dans un sac Ziploc identifié au nom de l’enfant 
 

1 Sous-vêtement, bas, pantalon 
et chandail 

Nous allons jouer au bois régulièrement. Pour l’automne et le printemps, nous vous 
suggérons l’achat d’une paire de botte style Kamik ***La marque est à titre indicatif et 
toute équivalence sera acceptée***. Ce sont des bottes de pluie avec un feutre qui peut 
s’enlever.  

  

Ruban adhésif avec distributeur de plastique 1  

Marqueur permanent à pointe fine (noir) (Il ne faut pas qu’elle soit Ultra-fine) 1  

Pour les cours d’éducation physique et à la santé : 
 

Précisions supplémentaires 

Espadrilles à semelle dure ou à semelle blanche (non marquantes) portés également en 
classe. 

1 à velcro 
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Pour les jours d’éducation physique, vêtir votre enfant de vêtements confortables   


