
2e année du 2e cycle 
2021-2022 

 
 
Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce, dès le premier jour. 
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel encore en bon état des années antérieures. 
***Certaines marques sont suggérées à titre indicatif pour des raisons de durabilité et de commodité. 

 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE, CHAQUE CRAYON 
 

***Il ne s’agit pas d’une obligation.*** 
 

 Description Qté Commentaires 
 Aiguisoir avec réservoir 1 de bonne qualité 
 Bâtons de colle  2  
 Cahiers d’exercices lignés 4  
 Calculatrice 1 simple, non scientifique 
 Cartable à anneaux (1’’) 2 Dont un bleu pour le cours d’anglais 
 Ciseaux  1  
 Crayon effaçable noir avec efface 1 Suggestion : Pentel 
 Crayons de plomb  2 Paquets de 10 
 Crayons à colorier en bois  1 ensemble de 12 crayons 
 Crayons feutres  1 Ensemble de 12 crayons 
 Étuis à crayons 2  
 Duo-tang 7 couleurs variées dont 1 jaune pour la musique  
 Ensemble de surligneurs 1 Couleurs variées (bleu, jaune et rose) 
 Gommes à effacer blanches 3  
 Feuilles mobiles 1 paquet de 50 ou 100 feuilles 
 Pochettes de plastique 10  
 Règle de plastique souple 30 cm 1  
 Ruban adhésif 1 Rouleau 
 Stylo rouge et bleu 2 2 de chaque couleur 
 Séparateurs 1 Ensembles de 5 (avec indicateurs en carton) 
 Tablette de papier construction 1 Paquet de 50 à 100 feuilles 
 Grand sac de plastique avec 

fermeture à glissière (pour congélateur) 1 Suggestion : Ziploc 

 Espadrilles à semelles qui ne 
marquent pas  Pour l’éducation physique 

 Couvre-tout ou vieille chemise   Pour les arts plastiques 
 

 
 
 
 
 
 

Mathématique 
#858380 Tam-Tam 4e année - Cahier de savoirs et d’activités A et B – Pearson ERPI 
ISBN : 9782766106394 

19.90$ 

Univers social 
# 396321 Épopées 4e année - 2e éd. - Cahier d’apprentissage – CEC 
ISBN : 9782766201532 

13.60$ 

 
 

 
Anglais  

Fiches reproductibles/école 2,15 $ 
Musique  

Fiches reproductibles/école 1,75 $ 
Classe  

Fiches reproductibles et photocopies 28,10 $ 
Agenda  

Agenda 5.55 $ 
Une facture vous sera remise la première journée de classe                         TOTAL 37,60 $ 
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PARTIE C 

N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que 
l’enseignant ait vérifié les articles et conservez bien votre facture. 

Vous pourrez faire les achats après le 6 juillet 2020 


