
 

 

 

 
  
 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES PRÉSCOLAIRE 4 ANS 
 

Dès la première journée de présence à l'école, l'élève devra apporter tous ces articles : 
QTÉ 

DESCRIPTION 

1 
Couvre-tout ample à manches longues en tissu (tablier d'artiste) couvrant jusqu'aux genoux 

1 
Très grand sac d'école solide que l'enfant peut ouvrir et fermer avec facilité et rapidité 
(imperméable) avec attaches avant pour support au dos 

2 
Ensembles de 16 gros marqueurs lavables à pointes larges (achat suggéré : marque Crayola)  

2 
Bâtons de colle de 42g non liquide (achat suggéré: Pritt) 

1 
Gros crayon à prise triangulaire 

1 
Gomme à effacer blanche (achat suggéré : Staedtler)  

1 
Duo-tang à trois œillets en carton 

1 
Pochette transparente à velcro 

1 
Paquet de 50 feuilles de papier construction 

 

1 
Paire de ciseaux pointus ou semi-pointus avec lames en acier inoxydable, non recouvertes de 

plastique, et d’excellente qualité pour droitier ou gaucher selon le cas (éviter les ciseaux de 

fantaisie à bouts ronds pour débutants) 

1 
Cartable rigide de 2 pouces (avec pochette de présentation) 

Pour l’éducation physique ET pour la classe 

1 

* Paire d’espadrilles que l’enfant peut attacher seul avec semelles qui ne marquent pas pour 

l’intérieur ET le cours d’éducation physique (cette paire d’espadrilles ne doit pas servir pour 

l’extérieur) 

* Une seule paire de souliers est demandée pour l’intérieur qui sera la même paire utilisée en éducation 

physique dans le but de minimiser les pertes et faciliter les routines. 

 

Évitez de porter des bijoux lors des cours d'éducation physique (l’horaire sera remis à la rentrée scolaire par 

l’enseignant) 
• Les marques sont facultatives, vous pouvez acheter des produits équivalents de bonne qualité.  Vous 

pouvez aussi réutiliser du matériel en bon état de l’année précédente; 

• Chaque item doit être identifié au nom de l’enfant (y compris tous les crayons ainsi que les bouchons); 

• Prévoir des vêtements de rechange en cas d’incident ☺; 

• Il se peut que certains articles soient à renouveler en cours d’année (par exemple les crayons feutres). 
 

ASTUCE DES PROFS! 
Pourquoi ne pas profiter des ventes de la rentrée pour se procurer à l'avance quelques items qui seront assurément à renouveler 

en cours d'année (crayons feutres, bâtons de colle, etc.). 
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IMPORTANT : Veuillez consulter régulièrement vos courriels afin de recevoir les informations sur la rentrée progressive.  

Les informations devraient vous être acheminées en juillet ou aout prochain (parfois nos messages sont dirigés dans les 

courriels indésirables). 


