
 

  

 
 

 
 
 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ET REPRODUCTIBLE 2020-2021 
MATERNELLE 5 ANS  

 
 
 

 
Ce matériel est acheté par l’école et le distribue à votre enfant.  S.V.P. faire parvenir le montant 

indiqué en argent comptant ou par chèque, sous enveloppe scellée et identifiée au nom de l’enfant 

ainsi que sa classe.  

 

 

MATÉRIEL PRIX 

Matériel reproductible 

 

 Cahier d’activités d’éveil (mathématique, science, lecture et écriture) 

 Cahier de chansons 

 Cahier « Je me présente » 

 

 

10.00$ 

 

Forêt de l’alphabet « Jouons avec les lettres »  3.75$ 

Cahier « Raconte-moi l’alphabet » 6.25$ 

1 agenda 7.00$ 

TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE :  27.00$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2020-2021 
MATERNELLE 5 ANS 

 
Les parents sont priés de bien vouloir procurer à leur enfant les effets scolaires suivants :  
 

1 sac à dos assez grand (28 x 35 cm, min) 

2 boîtes de 16 crayons feutres de type « Crayola marqueurs »  couleur originale  

2 marqueurs à effacement à sec de type « Expo » 

3 bâtons de colle 40 g de type « Pritt »   

1 cahier à dessins de 30,5 cm X 25,4 cm à spirale (Scrap book) 

3 duo-tangs (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune) 

1 cartable à anneaux de 1 pouce (blanc) avec pochette claire devant 

1 grande boîte ou grand étui pour les crayons 

1 bouteille d’eau pour la classe 

 ITEMS FACULTATIF 

2 boîtes de papiers mouchoirs 

 

Tenue pour arts plastiques  

Tablier ou vieille chemise à manches longues 

 

Relaxation sur matelas 

1 drap « lit de bébé » 

1 petite couverture ou grande serviette 

 

Éducation physique 

La journée où il y aura le cours d’éducation physique, habillez votre enfant confortablement  

dès le matin. 

 

Tous les articles et vêtements appartenant à votre enfant doivent être bien identifiés à son 

nom.  Les marques de commerce sont inscrites à titre indicatif seulement. 

 

Merci et bonne rentrée ! 


