
Bonjour chers parents !

Voici un petit guide pour vous pister afin 
que vous trouviez facilement tous les items 
de la liste d’effets scolaires de votre 
enfant.

Les photos montrées sont à titre indicatif, 
les marques et modèles vous appartiennent.  

Prenez le temps de comparer les prix car 
souvent, avec les spéciaux de la rentrée 
scolaire, il est facile de trouver du matériel 
de bonne qualité (souvent plus durable) à un 
prix très raisonnable... 



  Liste d’effets scolaires pour la maternelle
                             Année 2020-2021

Fournitures à se procurer:

1 cartable 1,5 pouce               avec pochette sur le dessus

3 duotangs en carton ( 1 rouge, 1 bleu, 
                                                 1 vert)  



1 paquet de 5 séparateurs

1 pochette plastique translucide 10 X 13 avec 
velcro ou bouton pression

Si jamais vous n’en trouviez 
pas…
Vous pouvez acheter une 
pochette avec une corde. 
Simplement couper la corde et 
installer un bout de velcro !



Papier de construction 12 couleurs éclatantes, 
paquet de 50                                               (au magasin,   
                                                                                                                                              c’est souvent
                                                                                                                                              emballé dans
                                                                                                                                              une pochette
                                                                                                                                              de plastique
                                                                                                                                              transparent…)

Ciseaux à bout semi-pointus en acier inoxydable
                    (assurez-vous de bien choisir pour gaucher ou droitier selon votre enfant)                                                   



3 colles en bâton solide blanche, 40g.
 (la marque selon vos choix)

1 colle liquide blanche (entre 120 et 150 ml, selon la 
marque choisie)

1 gomme à effacer blanche                             (la marque 
                                                                                                                                                          selon vos choix)



1 étui à crayons rigide en plastique

1 étui à crayons souple

1 taille-crayons avec réceptacle et 2 trous
( le gros trou doit être assez gros pour 
 aiguiser le crayon à mine débutant
à prise triangulaire)



1 crayon à mine débutant 
à prise triangulaire

2 crayons à la mine hb

1 crayon marqueur permanent pointe fine



2 boites de 16 marqueurs lavables, pointe large

1 boite de 24 crayons de bois, aiguisés

1 crayon feutre effaçable à sec, 
   noir, pointe fine 



Effets personnels recommandés
1 paire de souliers de course qui ne marquent pas
( ces souliers resteront à l’école, ce sera les souliers d’intérieur de votre enfant)
 Velcro ou lacets ???  
C’est selon ce que votre enfant 
est capable d’attacher seul.

1 sac à dos: pas trop grand 
ni trop petit, il doit être au moins 
assez grand pour que la pochette 
de plastique entre sans difficulté
 (idéalement le cartable 
aussi à quelques reprises 
pendant l’année)

Pensez à avoir différentes 
sections pour: bouteille d’eau, 
sac avec vêtements de 
rechange, collation, ...



Sac de plastique 
avec vêtements 
de rechange:
sous-vêtements, 
bas, pantalon et 
chandail

Bien identifier les 
vêtements de votre 
enfant, c’est très 
aidant quand on 
cherche !
Pas besoin d’étiquettes 
spéciales, un crayon 
permanent pour écrire 
sur l’étiquette du 
vêtement suffit !



Une serviette ou couverture pour la détente: 
environ la grandeur de votre enfant c’est 
suffisant  !

1 tablier ou chemise pour les arts plastiques
Ici aussi on vise 
l’autonomie pour l’enfiler et 
l’enlever...



Et voilà !
Vous devriez avoir tout en main 
pour trouver ce dont votre 
enfant a besoin pour son entrée 
au préscolaire !  Bon été !


