
2e année du 2er 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. 

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

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

 Description Qté Commentaires 
 Aiguisoir  1 avec réservoir 
 Bâtons de colle  2 42g 
 Cahiers d’exercices interlignés  2 Style : # 449339  Env. 2.63 $ / chaque 
 Cahier quadrillé 1 Style : # 413321 
 Calculatrice 1 simple, non scientifique 
 Cartable à anneaux  1 1 pouce 
 Ciseaux de bonne qualité 1  
 Crayons de plomb  10 aiguisés et identifiés  
 Crayons à colorier en bois  1 Ensemble de 24 crayons aiguisés et identifiés, 

de bonne qualité 
 Crayons marqueurs  1 boite de 20 crayons à pointe fine 
 Surligneurs 1 Jaune et rose 
 Duo- tang de couleurs variées 8 Mauve : Anglais                         Noir : Musique 

Orange : Univers social             Vert : Sciences 
Rouge : Mathématiques             Jaune : Français 
Blanc : Ateliers                         Noir : E.C.R 

 Gommes à effacer blanches 2 Identifiées 
 Étuis à crayons 2  
 Pochettes en plastique 1 paquet de 10 (3 trous  - 8 ½ x 11) 
 Ruban  adhésif transparent 1 Rouleau 
 Stylo de couleurs différentes 2 Identifiés 
 Pochette fermée en plastique, 

transparente, avec des trous (3)  
2 8 ½ x 11 avec rabat et velcro sur le côté  

 Séparateurs  1 ensemble, 5 onglets avec rebord en carton,  
 tablette feuilles lignées 1 Style : # 670385  environ 4.13$ 
 Marqueurs  2 à effacement à sec et pointe fine 
 Règle de plastique souple 30 cm 1  
 Papier construction (dans une 

enveloppe de plastique) 
1 paquet de 50 feuilles détachées, couleurs ass. 

 Espadrilles à semelles qui ne 
marquent pas 

 Pour l’éducations physique 

 Couvre-tout ou vielle chemise   Pour les arts plastiques 
 

 
 
 
 

Français 
# 728178      Cahier Jazz A/B  4e année ISBN 9998201910215 19.43$ 

Mathématique 
# 396204      Cahier Matcha  A/B 4e année ISBN 9998201910253 19.43$ 

Univers social 
#  396321      Cahier Épopée 4e année ISBN  ISBN: 9782766201532 13.60$ 

 
 

Anglais  
Fiches reproductibles/école 2,15$ 

Musique  
Fiches reproductibles/école 1,75$ 

Classe  
Fiches reproductibles et photocopies 27,00$ 

Agenda  
Agenda  5.55$ 
Une facture vous sera remise la première journée de classe                         TOTAL 36,45 $ 
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N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que 
l’enseignant ait vérifié les articles et conservez bien votre facture. 


