
 
 Articles - descriptions Quantités 

Cahier – quadrillé – 4 métrique carré 1cm x 1cm (8½ x 11) 1 
Cahier d’exercices  de type cahier Canada  (pas de spirale)-  ligné– 32 pages  (8½ x 11) 4 
**Couverture de présentation à 3 attaches métalliques (duo-tang), couleur au choix 5 
Feuilles lignées paquet de 100 feuilles  1 
**Pochettes protectrices transparentes – 3 trous – insertion par le haut  5 
Reliure à anneaux ½ pouce (cartable), couleur au choix 1 
Ciseaux – 15.24 cm (6″) – mi -pointu (vérifier si votre enfant est gaucher ou droitier) 1 
Colle en bâton – 40 gr 1 
Crayon de couleur en bois – boite de 12 1 
Crayons à la mine HB (boite de 12) – prétaillés 1 

Stylo – moyen - BLEU 2 
Surligneur – JAUNE 1 
Gomme à effacer blanche 2 
Règle en plastique– 15 cm (métrique seulement) 1 
Étui à crayons souple 1 
Taille-crayons avec réservoir 1 
Anglais 

• Feuilles lignées 
• Couverture de présentation plastique avec deux pochettes et 3 attaches 

métalliques couleur au choix (vous pourrez réutiliser cette pochette en cinquième et 
sixième année) (duo-tang) 

 
20 
 
1 

Musique 
• Reliure à anneaux (cartable) 1 po noire 
• Feuilles protectrices (pochettes transparentes) 
• Paquet de 8 séparateurs avec onglet 

 
1 
2 
1 

Arts plastiques 
• **Couverture de présentation en plastique à 3 attaches métalliques couleur au choix 

(duo-tang) 
• Crayons feutres « trait large » LAVABLES (boîte de 16) 
• Sarreau ou vieille chemise 

 
1 
 
1 
1 

Éducation physique 
• Sac pour transport de vêtement de rechange 
• Vêtements sports : T-Shirt, short ou pantalon et chaussures multisports intérieures 

 

Précisions concernant le matériel 
 

Identifier tout le matériel de la liste d’achats. Certains items devront être renouvelés au besoin. 
o 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   
 

Nous vous recommandons de prévoir une bonne paire d’espadrille pour l’école. (Que l’enfant peut attacher de façon 
autonome). 
 

Nous vous suggérons de prévoir pour la maison :  Dictionnaire Français et dictionnaire Français/anglais  
**À titre indicatif vous trouverez sur le site de l’école des images pour ces articles   www.csmb.qc.ca/dbl 
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