
 

 
 

LISTE DES EFFETS PERSONNELS 
MATERNELLE 2022-2023 

 
 

 
 2 tubes de colle 40 g (tubes et bouchons identifiés) 
 

 1 sac d’école assez grand ou un sac à dos. Ce sac pourra servir après la maternelle. (Éviter le 
petit sac à dos de 12'' dans lequel un cahier n’entre pas ainsi que les sacs à dos à roulettes) 

 

 1 ciseau (entre 10 cm et 13 cm), avec une poignée de plastique et une lame de métal.  Si 
l'enfant est gaucher, lui acheter un ciseau pour gaucher. 

  

 1 tablier de bricolage avec manches longues et poignets élastiques.  Facile à enfiler. 
 

 3 boîtes de gros marqueurs. Éviter les couleurs pastel ou fluorescentes.  Identifier chaque 
crayon. Assurez-vous d’avoir un crayon de la couleur de la peau de votre enfant. 

 

 1 boîte de rangement en plastique rigide assez grande pour y mettre les crayons-feutres, le 
ciseau, un crayon à mine, l’efface et un bâton de colle (21cm x 12cm x 6cm).  Bien l’identifier. 
(Attention! couvercle sans compartiment) 

 

 4 duo-tangs avec attaches (bleu - rouge – vert - noir)  
 

 2 chemises à deux pochettes sans attaches 
 

 1 pince relieuse (2") 
 

 1 gomme à effacer blanche  
 

 2 crayons à mine HB (à aiguiser) 
 

 1 sac de plastique à glissière grand format identifié au nom de l’enfant 
 

      1 album de coupures avec reliure à spirale 35,5 cm X 27,9 cm (20 pages) 
 

      1 grand sac réutilisable (style épicerie) pour les gros bricolages. 
 

      3 marqueurs effaçables à sec noirs, pointes fines 
 

 
SOULIERS: Prévoir une paire de chaussures pour l’extérieur et une autre paire pour l’intérieur 

laquelle peut aussi servir à l’éducation physique (souliers de course) 
 

PRÉCAUTION: Vêtements de rechange identifiés dans un grand sac 
(pantalon/culotte/chandail/bas) 

 
 

Nous vous demandons de bien identifier tous ces items au nom de votre enfant et 
de renouveler le matériel, au besoin, pendant l’année. 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !!! 


