
 

Articles - descriptions Quantités 

Album de coupures – (30,48cm x 25,4cm) 30 pages papier Manille 1 
**Cahier d’écriture (petit format) – interligné – pointillé - 18,1 cm x 23,2 cm – 32 pages 
ROSE, BLEU,VERT, MAUVE, JAUNE 1 de chaque 
Cahier quadrillé (1cm x 1cm)  1 
Couverture de présentation à 3 attaches métalliques: (duo-tang) 
1- ORANGE  2 – ROUGE  1 - JAUNE 
3- NOIR  2 – VERT  1 – BLEU PÂLE 

Voir quantité 

**Reliure à anneaux 1 pouce couleur au choix 1 
Pochettes protectrices transparentes 3 trous 5 
Ciseaux  - 15.24cm (6″) – mi -pointu (vérifier si votre enfant est gaucher ou droitier) 1 
Colle en bâton  20 gr 2 
Crayons à la mine HB (boîte de 12) – prétaillés 2 
Crayons de couleur en bois (boîte de 24) -prétaillés 1 

Crayons feutres trait large lavables (boîte de 16) 1 

Crayon effaçable à sec noir et vert 2 de chaque 

Pince repliable noire de 3 cm 
1 

Surligneur biseauté:  rose et jaune 1 de chaque 
Taille-crayons avec réservoir et couvercle qui visse 1 
Gomme à effacer blanche 2 
Règle en plastique  rigide métrique – 15 cm (le chiffre « 0 » doit être indiqué »  1 
Étui à crayons  2 
Boîte en plastique pour les crayons en réserve 1 
Arts Plastiques 

• Couverture de présentation en plastique à 3 attaches métalliques, couleur au choix 
• Sarreau ou vieille chemise 

1 
 

1 
 

Précisions concernant le matériel 
 

o Identifier tout le matériel de la liste d’achats. 
 Nous vous conseillons d’utiliser un crayon de feutre permanent pour identifier le matériel et les 

vêtements.  Identifier même les bouchons et les crayons afin d’éviter les pertes. 
 

o Aiguiser tous les crayons de bois et de plomb, si pas prétaillés. 
 

o Placer les vêtements de rechange dans un sac en plastique refermable identifié : 
 1 paire de sous-vêtements 
 1 pantalon long 
 1 chandail 
 1 paire de bas 

 

 Nous vous recommandons de prévoir une bonne paire d’espadrille pour l’école (Que l’enfant peut 
 attacher de façon autonome). 
 
 Certains items devront être renouvelés au besoin. 
**À titre indicatif vous trouverez sur le site de l’école des images pour cet article : www.csmb.qc.ca/dbl 
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