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FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 - PRÉSCOLAIRE 
 
1 Sac d’école (grandeur minimum de 40cm X 30 cm) 
1 Crayon feutre non permanent (ex. Staedler 305F WP2) 
3 Crayons à mine (ex. Staedler – Noris Club Tripus) 
5 Pochettes transparentes 
1 Paquet de 50 feuilles blanches 
1 Paire de petit ciseau en métal à bout rond 
1 Paire d’écouteurs pour ordinateur avec tige sur la tête (dans un Ziploc identifié*) (facultatif) 
1 Napperon en vinyle (max. : 25cm X 20cm : couper un napperon au besoin) 
1 Cahier d’écriture interligné – pointillé de 32 pages 23.2cm X 18.1cm (ex. : LG10PK) 
1 Duo-tang rouge en carton (ce sera le cahier de chanson) 
1 Duo-tang vert en carton (ce sera le cahier de jeux éducatifs) 
1 Boite de 24 marqueurs à pointe fine (ex.Crayola) 
1 Boite de 16 marqueurs à pointe large (ex. Crayola) 
1 Bloc à croquis (sketchbook) de 20 feuilles blanches 30.4cm X 45.6cm (ex. Selectum 54102) 
1 Efface blanche (ex. Steadler) 
1 Ruban à masquer 24mm X 50m beige (de type « masking tape » 
1 Paire d’espadrilles pour l’éducation physique 
1 Cartable bleu (4cm ou 1 ½ po.) 
1 Paquet de 3 séparateurs (étapes identifiées : 1, 2 et 3) 
1 Petit coussin qui entre dans un sac de type Ziploc de 27cm X 28cm (facultatif) 
 Boite (s) de papier mouchoir (facultatif, au besoin) 
  
 Classe de Caroline (001) (à la rentrée quand vous connaitrez le groupe de votre enfant) 
3 Petites colles liquides de 118ml avec bec vert qui ne s’obstrue pas (ex. Crayola) 
2 Colles en bâton de 40g. (ex. Pritt) 
1 Duo-tang bleu 
  
 Classe de Nathalie (002) (à la rentrée quand vous connaitrez le groupe de votre enfant) 
4 Petites colles liquides de 118ml avec bec vert qui ne s’obstrue pas (ex. Crayola) 
1 Petite couverture (facultatif) 

 

* Il est recommandé que chaque élève ait ses propres écouteurs, pour des considérations 
d’hygiène. 
 

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de 
votre enfant et la gestion en classe. Les exemples donnés sont à titre purement indicatif, pour vous 
aider dans votre choix. Faites attention à la qualité du matériel que vous vous procurez. Il sera 
utilisé toute l’année. 
 

Essayer d’éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la 
concentration de l’élève.  
 

SVP IDENTIFIER CHAQUE ITEM au nom de votre enfant (crayons, effaces, etc. sauf cahiers et 
« duo-tangs »).  
 

Réutiliser le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état … On récupère! 


