
                                                           Maternelle 4 ans  2021-2022                       

*Le prix de chaque article est indiqué sur le site Internet www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet 
situé en haut à gauche « Votre Liste Scolaire ». 

MATÉRIEL PERSONNEL ET ARTISTIQUE OBLIGATOIRE 

Qté  Description Prix unitaire ($)* 

1 Sac à dos à identifier  

2 feuilles d’autocollants récompenses (pas à identifier)  

1 Jeu éducatif (motricité fine, logique, mémoire, construction) (pas à identifier)  

2 Livres en anglais pour enfant usagés mais en bon état (pas à identifier)   

1 Boîte à  lunch avec ‘’Icepack’’à identifier  

1 Sac Ziploc avec vêtements de rechange selon la saison à identifier  

1 Couvre matelas (grandeur couchette) et doudou (obligatoire pour la sieste) à identifier  

1 Sac en tissu refermable pour mettre le couvre matelas et la doudou à identifier  

1 Paire d’espadrilles (qui ne marquent pas) pour le gymnase à identifier  

1 Couvre-tout avec manches longues pour la peinture (peut être une grande chemise) à identifier  

3 Grosses boîtes de mouchoirs (les boîtes de la Boutique scolaires sont trop petites) (pas à 
identifier) 

 

1 Crème solaire (vérifier la date d’expiration) à identifier  

2 Gros cartons de présentation de couleurs variées (pas à identifier)  

1 gros cartons de présentation blanc (pas à identifier)  

1 gros cartons de présentation noir (pas à identifier)  

2 Paquets de lingettes désinfectantes ‘’Wipes/Lysol’’ (pas à identifier)  

2 Paquets de lingettes humides pour la peau de style “baby wipes” (pas à identifier)  

2 Bouteilles de Purell (pas à identifier)  

2 boitiers de rangement rigide pour placer les crayons (couvercle plein)  

1 boîte de sac de Ziploc moyen format (pas à identifier)  

1 boîte de sac de Ziploc grand format (pas à identifier)  

2 paniers de rangements  10 x 12  

 

MATÉRIEL DE PAPETERIE OBLIGATOIRE 

1 boite de 24 crayons feutres pointe fine “Super-tips” Crayola   

2 paquet de 4 crayons à tableau effaçable    

1 Boîtes de 12 crayons de plomb « Mirado » HB     

2 Gommes à effacer style « Mars Plastic » (Bonne qualité) (Staedtler) sans le  boitier de plastique  

2 efface pour tableau blanc   

1 petit tableau blanc effaçable  

2 Pâte à modeler Tutti Frutti colorée mais sans odeur (pas à identifier)  

1  pqt de gommette “fun tack”(pas à identifier)  

2 Bouteilles de 150 ml (Lepage) (no 393889) colle blanche (pas à identifier)  

2 Boîtes de 16 crayons feutres larges ’’Colossal’’ (Crayola) (no 56-7916)   

4 Colles en bâton ’’Prit’’ 40 g   

2 Ciseaux à  bouts ronds (Acme-Wescott) (no 11236)  ou  Ciseaux à bouts ronds pour gaucher 
(Acme-Wescott) (no 11102) à identifier  

 

10 Paquets de 10 pochettes (pour un total de 100 pochettes) protectrices à insertion par le haut (qualité 
supérieure) (Gemex) (no PP4119)  (veuillez, s.v.p. les placer dans le cartable blanc de 3 po.) 

 

1 Paquet de 125 cartons rigides de couleurs (8 ½ po.  x 11 po.) (Domtar) (Livraison à l’école) 
OBLIGATOIRE (livré à l’école à la rentrée) (À payer et à réserver chez Ma Boutique Scolaire!) 

14 $ 

1 Ensemble d’articles de bricolage choisi par l’enseignante (Livraison à l’école)  
OBLIGATOIRE (livré à l’école à la rentrée) (À payer et à réserver chez Ma Boutique Scolaire!) 

25 $ 

http://www.maboutiquescolaire.ca/


2 Duo-tang pochettes seulement (couleur au choix)  

1 Duo-tang avec attaches (couleur au choix)  

1 Cartable à anneaux (3 po) de présentation (blanc)  

1 Grand cahier de projet Écolo no.6  

1 paquet de 16 pastels crayola #4616  

 

Vous devez apporter à l’école tous les articles scolaires de votre enfant dans un ou deux grands sacs recyclables ou 

d’épicerie identifiés le 23, 24 ou 25 août 2021 entre 8h et 16h.  Nous vous suggérons de venir avec votre enfant afin 

qu’il/elle puisse rencontrer son éducatrice au même moment. 

★ SVP, identifier seulement les items précisés dans la liste. 

★ Vous pouvez vous procurer tout votre matériel scolaire chez Ma Boutique Scolaire (Partenaire de Brassardburo) 
en commandant par internet à www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet << Votre liste scolaire >> ou en vous 
rendant directement à leur boutique à l’adresse suivante : 

 

2747, av. Watt (Parc Colbert), Québec (Québec)  G1P 3X3 Tél. : 418-657-5299 
info@maboutiquescolaire.ca  

 

Prenez note que Ma Boutique Scolaire peut effectuer la livraison à l’adresse qui vous convient : Chalet, Maison, 

Bureau! 
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