
 

  

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 

MATERNELLE 
Chers parents, 
 
Votre enfant débutera l’école pour la première fois.  Il sera plein d’énergie et heureux de venir à 
la grande école.  Nous vous demandons de bien vouloir fournir à votre enfant tous les articles qui 
lui seront nécessaires pour les activités de la classe afin de favoriser son entrée à la maternelle.   
 
De plus, voici quelques consignes ou informations complémentaires : 
o Bien vouloir identifier tous ces articles à son nom en écriture scripte.  Ne pas oublier la 

serviette de bain (couverture ou doudou), le grand tablier ou une vieille chemise, les 
vêtements de rechange, les souliers, etc.  

o Prévoir un grand sac d’école (sac à dos adapté à la taille de votre enfant) pour mettre toutes 
ces belles choses.  Il devra être assez grand pour contenir un cartable de 1½ 
pouce(portfolio).  Le sac à dos sera utilisé tous les jours pour rapporter à la maison divers 
travaux, pour transporter les duo-tangs, les messages de l’école (via la pochette facteur), la 
serviette, le portfolio et pour la collation. 

o Si des marques sont suggérées, elles le sont à titre indicatif.  Il faut comprendre que ce sont 
des marques de qualité, donc des produits plus durables.  

o Veuillez apporter tout le matériel dès la première journée de classe.  L’enseignant(e) veillera 
à le distribuer au besoin.  Tout le matériel supplémentaire de votre enfant sera conservé en 
classe et s’il y a un surplus, il vous sera remis à la fin de l’année. 

 
ARTICLES POUR LA CLASSE 

 2 crayons HB à la mine, taillés 
 20 crayons feutres à pointes fines (marque suggérée : Crayola Super Tips), (identifier 

chacun des crayons s.v.p.) 
 24 crayons de cire (marque suggérée : Crayola), (identifier chacun des crayons s.v.p.) 
 24 crayons de bois (marque suggérée : Crayola), (tailler et identifier chacun des crayons 

s.v.p.) 
 2 crayons effaçables à sec (marque suggérée : Expo) 
 3 bâtons de colle de 42 grammes (marque suggérée : Pritt) 
 1 gomme à effacer blanche (marque suggérée : Staedtler) 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité, lames en métal (assurez-vous que 

vous vous procurez la bonne paire de ciseaux : droitier ou gaucher) 
 1 boîte de rangement en plastique, grandeur normale, de type « Spacemaker », couleur 

au choix  
 1 paquet de papier construction, couleurs variées 
 1 paquet de 10 pochettes protectrices, transparentes  
 4 duo-tangs (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune et 1 vert) 
 1 paquet de 5 onglets séparateurs 
 1 cartable à 3 anneaux avec pochette claire/transparente sur le dessus, 1 ½ pouce 
 1 paire d’écouteur (facultatif) (pour le coin ordinateur) 
 1 paquet de cartes à jouer  

 
ARTICLES POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE (prévoir les vêtements suivants aux jours convenus 
en début d’année)  

 1 short (culotte courte) lors des journées chaudes ou 1 pantalon de sport par temps frais 
 1 chandail à manches courtes (T-shirt) 
 1 paire de souliers de course (espadrilles)  

 
Afin de favoriser son autonomie, votre enfant doit se présenter à l’école avec des chaussures 
qu’il peut attacher seul.  S’il ne sait pas nouer ses lacets, apprenez-lui à le faire ou procurez-lui 
des chaussures à velcro. Vous pourrez aussi laisser une paire de chaussures, en cas d’oubli, 
dans le vestiaire de votre enfant si vous le désirez. 
 
AUTRES ARTICLES 

 1 serviette de bain, couverture ou doudou pour la relaxation (format régulier) 
 1 grand tablier ou une vieille chemise en tissu et à manches longues (assez grand pour 

mettre par-dessus les gros chandails et idéalement, qui s’enfile par le cou) pour la 
peinture 

 Des vêtements de rechange (1 pantalon ou short, 1 chandail à manches courtes et 1 à 
manches longues, 1 paire de bas, 1 paire de sous-vêtements) dans un sac bien 
identifié à son nom.  Nous le garderons durant toute l’année scolaire.  

 1 sac réutilisable genre épicerie (qui restera dans le sac à dos de votre enfant en tout 
temps) pour ranger et/ou transporter la serviette, les bricolages, le portfolio, etc. 
 

Il se peut que d’autres articles soient demandés en cours d’année selon les activités et les projets 
à réaliser.  En outre, il sera important de renouveler certains articles. L’enseignant(e) vous 
avisera si nécessaire. 


