
 

ÉCOLE DE SAINT-MICHEL 

LISTE DU MATÉRIEL 

MATERNELLE 4 ANS 

POUR L’ANNÉE 2022-2023 

 

 

 

Liste d’achats à apporter lors de la première rencontre de 

parents en août 
 

 1 sac à dos (30 cm X 40 cm minimum) 

 2 bâtons de colle (40 g) 

 Environ 50 cartons blancs 8 ½ X 11 

 2 crayons de plomb HB bien aiguisés 

 1 gomme à effacer blanche 

 2 boites de 16 crayons marqueurs (feutres) lavables de couleur à pointe large (svp 

placer un paquet dans l’étui et apporter l’autre paquet dans la boite d’achat) 

 2 boites en plastique pour mettre les crayons 

 24 crayons de couleur de bois bien aiguisés 

 1 paire de ciseaux à bout rond, 5 pouces, droitier ou gaucher selon le besoin de 

votre enfant (éviter les ciseaux ambidextre) 

 1 crayon effaçable, bleu ou noir, à pointe fine 

 3 duo-tangs avec 3 œillets en métal (bleu, jaune et rouge) 

 3 chemises cartonnées 8 ½ X 14 (voir photo) 

 1 pochette transparente avec velcro (voir photo) 

 1 grand sac à fermeture (style sac pour congélateur) identifié au nom de l’enfant 

 1 napperon en tissu 

 1 tablier à manches longues (style couvre-tout) 

 1 couverture, grandeur de l’enfant, pour le repos 

 Vêtements de rechange, placés dans un sac en tissu pour le rangement et bien 

identifié (1 chandail, 1 pantalon, 2 sous-vêtements, 2 paires de bas) 

 1 paire d’espadrilles avec attaches en velcro (servira de souliers d’intérieur et 

d’éducation physique) 

 
 

Bien identifier chacun des articles y compris chacun des crayons avec un marqueur 

permanent (aucune étiquette autocollante sur les crayons) 
 

 

Ne pas oublier d’apporter le sac d’école avec tout le matériel acheté lors de la 

rencontre de parents qui aura lieu le 25 août 2022 à 18h30. 

Merci! 

 
 

 

N.B. Une facture scolaire suivra à l’automne. 

 



 

 

 

 

CHEMISES CARTONNÉES 8 ½ x 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

POCHETTE TRANSPARENTE AVEC VELCRO 
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