
L'enfant doit apporter tout son matériel le premier jour d'école. Veuillez identifier les articles de 
votre enfant. Merci!

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
Maternelle

OBLIGATOIRE
Description

 
Qte

Général
Bâton de colle solide Ex: Pritt, Lepage 3
Cahier à colorier 1
Cahier/album à coupures, 30.5 x 25.4 cm, reliure à spirale, 30 pages Ex: Scrapbook, Hilroy Studio, 
Louis-Garneau

1

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 6 po (semi-pointu; ATTENTION: gaucher vert et 
droitier bleu, rouge ) Ex: Acme ou autre

1

Couverture/serviette pour la période de repos 1
Crayon à mine "DÉBUTANT" avec prise triangulaire Ex: Staedtler ou autre 1
Crayon de couleur en bois (boite de 12, incluant la couleur beige) Ex: Prismacolor, Crayola 1
Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe fine Ex: Expo, Staedtler 2
Crayon feutre/marqueur lavable pointe large  (gros, 16 couleurs incluant les couleurs primaires) Ex: 
Crayola, Collection Colossale

3

Crayon feutre/marqueur permanent pointe fine (noir) Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor 1
Espadrilles / souliers de sport (à semelles blanches qui ne tachent pas, attache velcro) 1
Étui souple pour crayons avec fermoir (à 2 compartiments; 1 pour crayons de couleur en bois, colle, 
ciseaux, crayons à mine, efface et l'autre pour les crayons feutre)

2

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler ou autre 1
Reliure cartonnée à 3 crampons (1 de chaque couleur: mauve, gris, vert, jaune, bleu, noir et rouge) 
Ex: Duo-Tang ou autre

7

Sac d'école (30 cm x 40 cm) 1
Sac en plastique à fermeture à glissière, 33 cm X 40 Cm, format très grand Ex: Ziploc ou autre 2
Tablier pour peinture / couvre tout (vieille chemise à manches longues) 1

Le CSSDGS vous invite à recycler le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).
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