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Liste du matériel d’usage personnel 
Primaire   2022-2023 

Quelques précisions : 

✓ Nous vous suggérons de vérifier d’abord si certains articles de l’an dernier peuvent être réutilisés. 
✓ 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 avant la rentrée scolaire. 
✓ L’ensemble du matériel doit être identifié au nom de votre enfant (même les crayons). 
✓ 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 » 
 

Niveau du primaire 1re 2e 3e  4e Précisions supplémentaires 

Boîte de 12 crayons de bois à mine HB de type Mirado, Staedtler ou de qualité 
comparable 

1 1 2 1 Chaque crayon taillé et identifié 

Boîtes de 24 crayons de bois de couleur de type Prismacolor, Crayola, Laurentien ou 
de qualité comparable 

1 1 1 1 Chaque crayon taillé et identifié 

Crayon effaçable à sec noir (non permanent) de type Pentel ou de qualité comparable 4 3 3 2  

Crayon permanent à pointe fine de type Pilote ou Sharpie ou de qualité comparable 1 1 2 2 
1e/2e et 2e année : une pointe fine 
3e année : une pointe fine et une pointe extra fine 

Stylo à bille effaçable de type FriXion ou de qualité comparable (rouge et vert) 2 2   
Rouge et vert (important de respecter les couleurs 
demandées) 

Stylo rouge   2 2  

Boîte de crayons-feutres de type Crayola ou de qualité 
comparable 

à pointe fine (24)   1 1  

à pointe large (16) 1 1   
1re et 2e année : ou 2 boîtes de 8 (dont une avec des 
couleurs pastelles) 

Surligneur  2 2 2 2 
Jaune et rose  
*Veuillez respecter les couleurs demandées 

Gomme à effacer blanche de type Staedtler ou de qualité comparable 3 3 2 2  

Taille-crayon avec réservoir de bonne qualité 1 1 1 1  

Paire de ciseaux (pour droitier ou gaucher) 1 1 1 1 
1re et 2e année : à bouts ronds 
3e et 4e année : à bouts pointus 

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

Règle de plastique transparent et rigide de 30 cm  1 1 1  

Étui à crayons (pas de boîte de plastique) 2 2 2 2 1re année : un étui double et un étui simple 

Cahier d’écriture interligné – pointillé de type Louis Garneau LG10, ECOLO C44B ou 
de qualité comparable 

4 4   
1re année : jaune, vert, bleu, orange 
2e année : jaune, vert, bleu, orange  

Cahier de projets interligné – pointillé de type Louis Garneau LG30, ECOLO 6C ou de 
qualité comparable 

2 1    

Cahier de type Canada ou l’équivalent   8 8  

Cahier quadrillée de type Canada ou de qualité comparable    2   

Pochette plastifiée à velcro avec trois trous 2 2  1 
2e année : réutiliser la pochette à glissière de 1re 
année 

Pochettes protectrices 10 10 10   

Duo-tang en plastique  avec attaches métalliques    8  

 
avec pochette et attaches 
métalliques 

4 6 5 1 

1re année : jaune, bleu, rouge, vert 
1re/2e et 2e année : bleu, rouge, vert, jaune, orange, 
noir 
3e année : vert, bleu, orange, rouge, jaune 

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

Cahier à anneaux de 1 pouce avec pochette d’insertion sur le dessus et pochette 
intérieure à l’endos des couvertures 

1     

Paquet de 5 séparateurs   1 1  

Sac d’école de bonne qualité avec un bon soutien pour le dos 1 1 1 1  

Acétate double ( lien pour avoir une image :  https://www.scolart.ca/produit/acetate-
double/    ) 

2     

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

1 1    

T-shirt à manches courtes, paire de bas courts et pantalon court   1 1  

Espadrilles à semelle dure ou à semelle blanche (non marquantes) 1 1 1 1  

Sac résistant réservé au matériel d’éducation physique et plusieurs élastiques pour 
les cheveux longs 

1 1 1 1  
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