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Liste pour les élèves de maternelle 5 ans 
 

Bonjour chers parents,    
  

Nous vous faisons parvenir la liste des articles dont votre enfant aura besoin en maternelle 5 ans pour le 
début d’année et que vous pourrez vous procurer durant l’été. Pour la liste de ce matériel périssable à 
acheter, à moins qu’il y ait des précisions de la part de l’enseignante, il s’agit de matériel que vous pouvez 
réutiliser.  Si vous possédez déjà quelques-uns de ces articles, vous n’avez pas à faire la dépense.  
 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023  

1  sac à dos (dans lequel on peut entrer un cartable et que votre enfant est en mesure d’ouvrir et de fermer seul)  

1  couvre-tout (ou vieille chemise pour travaux de peinture)  

1  petite serviette pour la relaxation (taille maximum d’une serviette de plage)  

2  paires d’espadrilles (voir explication plus bas)  

1  sac pour les vêtements de rechange et les vêtements d’éducation physique 

1 costume d’éducation physique (petit gilet et pantalon court) 

1  
paire de ciseaux à bouts ronds maximum 13 cm (lame en métal). Portez une attention particulière pour les 
enfants gauchers afin de leur procurer des ciseaux spécifiques 

1  gomme à effacer blanche  

2 étuis à crayons 

1 boîte de 12 feutres pointes fines lavables (les conserver dans leur boîte) 

2 boîtes de 16 feutres pointes larges (les conserver dans leur boîte) 

1 taille-crayon avec réceptacle 

5 crayons de plomb HB aiguisés  

2  tubes de colle en bâton (gros format)  

3 duo-tangs (rouge, bleu et vert) 

1 paquet de pochettes protectrices transparentes 

2 porte-documents avec 2 pochettes 

1 cartable blanc 2 po couverture rigide (avec pochette transparente sur le dessus) 

N.B. Aucun crayon à mine rétractable ou à gel ne sera accepté. 
Tous ces articles (même les crayons) doivent être identifiés au nom de l’enfant pour éviter de les perdre 
en cours d’année. Il est important de vous en tenir à la liste. Prévoir une paire de chaussures pour 
l’intérieur et une autre paire pour l’extérieur. Les espadrilles pour l’éducation physique peuvent 
également servir comme souliers d’intérieur.  Nous vous souhaitons un bel été et au plaisir de vous revoir 
en août prochain.  
 

Enseignante de maternelle 5 ans                                       Louise-Martine Lévesque, directrice 
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