FOURNITURES SCOLAIRES
2019-2020
Maternelle 5 ans
Bonjour,
Tu as hâte de venir à la maternelle 5 ans et nous avons hâte de te connaître !
En août, pour commencer la maternelle, tu auras besoin de :
Pour travailler en classe :








2 boîtes de 16 crayons de feutre à pointe large (prévoir une 2e boîte pour l’année)
2 boîtes de 24 crayons de couleur en bois
2 gommes à effacer blanche
2 gros bâtons de colle 40g
1 paire de ciseaux à bouts demi-ronds en métal (ceux en plastique se brisent trop vite)
PRÉVOIR DES CISEAUX DE GAUCHER SI VOTRE ENFANT EST GAUCHER
3 étuis assez grands (1 pour les crayons de couleur, 1 pour les crayons de feutre et le 3e pour
l’efface/ciseaux/colle/crayons de plomb)








Exemple de bouchon qui
1 taille-crayon vissable
n’obstrue pas
5 crayons de plomb HB
Colle liquide : suggestion pour un embout applicateur qui ne s’obstrue pas
5 duo-tang : 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 vert et 1 orange
1 duo-tang en plastique avec 2 pochettes intérieures
1 cartable 11/2 ‘’ avec pochette transparente sur le dessus et pochettes intérieures



Pour transporter tes choses
Un sac à dos assez grand pour contenir tes duo-tangs et un grand livre de bibliothèque.
Format d’environ 45 cm (17 pouces) X 28 cm (11 pouces)








Pour l’éducation physique
1 paire d’espadrilles (pour sa sécurité, nous vous recommandons 1 paire d’espadrilles à
lacets)
Un ensemble : gilet et culottes courtes
Un sac identifié pour contenir le tout
Pour ton hygiène personnelle
1 couverture pour la détente (cette couverture ne servira qu’à l’école)
1 tablier de peinture à manches longues
Nous vous recommandons de remettre à votre enfant 1 boîte de papiers-mouchoirs à
renouveler au besoin
IMPORTANT
Pour conserver tes crayons et nous aider à les reconnaître

Tes parents doivent prendre soin d’identifier tes initiales sur chaque crayon. Ils doivent aussi écrire ton nom
ou tes initiales sur tous les articles ou vêtements de la liste de fournitures scolaires.

