École Terre des Jeunes

Maternelle 2019-2020
Matériel commun pour toute la classe
Ne pas inscrire le nom de votre enfant sur les articles de cette liste et n’achetez pas de boîte à
crayons parce que le matériel est pour la classe.







2 bouteilles de colle blanche liquide 225ml
3 bâtons de colle 40g (Pas de petits bâtonnets)
2 paquet de 8 à 12 marqueurs lavables (gros) (Crayola de préférence)
1 paquet de marqueur pointe fine

1 paire de ciseaux à bout rond en acier inoxydable poignée en plastique (Fiskars de

préférence, surtout avec deux ronds de la même taille pour le pouce et les doigts)
 1 paquet de 12 crayons de plomb HB aiguisés (Staedtler bleus de préférence)

 2 gommes à effacer blanches (Steadtler de préférence)
 1 boîte de papier mouchoir (300 mouchoirs)
 2 boîtes de 12 crayons de couleur en bois aiguisés (Staedtler de
préférence)

 2 petits marqueurs effaçables noirs - pointe fine (Expo de préférence)
 1 marqueur permanent à 2 bouts (fine/ultrafine) (Sharpie de préférence)

Matériel personnel

Inscrire le nom de l’enfant sur tous les articles de la
liste suivante.

o 1 scrapbook à reliure spirale 20 feuilles (Hilroy 35.6 x 27.9cm
couverture bleu de préférence)

o 6 duotangs en carton : jaune, rouge, bleu, vert, blanc et mauve
o 2 enveloppes en plastique 8 ½ x 14 (Polyzip chez Staples de
préférence)

o 3 cahiers d’écriture Hilroy 12150 (JAUNE, 72 pages, demi-page ½ unie et ½
lignée)

o 1 paire de souliers d’intérieur (qui restent à l’école) dès la première journée
o 1 sac à dos (de taille moyenne pour y mettre la boîte à dîner, courrier et livres)
o 1 boîte à dîner et une bouteille d’eau
o 1 tablier ou vieille chemise à manches longues pour les arts
o Un coussin et une couverture pour le temps calme (petit formatSVP et un sac
pour les ranger lors des lavages mensuels)
o Des vêtements de rechange dans un sac Zyploc (pantalons, sous-vêtement,
bas)
** Inscrire le nom de votre enfant sur l’étiquette de tous ses vêtements avec un marqueur
permanent ou des autocollants à son nom.

