
       PRÉSCOLAIRE 5 ans 

 
Voici les articles scolaires que votre enfant devra avoir en sa possession lors de la rentrée 2022. 

 
Quantité Description 

6 
 

crayons au plomb 

2 boîtes 
 

crayons feutre (8 ou 16 crayons) à grosses mines de type Crayola 
 

1 boîte 24 crayons de couleur en bois  
 

1 boîte crayons de cire 
 

1 boîte de rangement (ou étui à 2 compartiments) pour crayons, bâton de colle et ciseaux 
 

2 gommes à effacer blanches 
 

6 bâtons de colle (gros format) 
 

1 
 

cartable à anneaux de 1 ou 1 1/2 pouce(s) 

1 paire souliers d’intérieur (type sport) qui serviront aussi pour le cours d’éducation physique.  
***Les souliers à velcro sont à privilégier si votre enfant n’est pas encore apte à bien 
lacer ses chaussures (boucles). 

1 aiguisoir de bonne qualité 
 

1 paire de ciseaux à bouts ronds  (gaucher ou droitier selon le cas) 
Demander à votre enfant de les manipuler afin de voir s’il est confortable. 

1 
 

sac à dos 

1 
 

album de coupures de plus de 35 cm X 27 cm (scrapbook)   
 

3 
 

duo-tangs 3 attaches en carton pour feuilles trouées : un jaune, un vert et un bleu 
 

1 duo-tang en carton  à deux pochettes: rouge 
1 

 
grand sac réutilisable pour y mettre les bricolages 
 

1 couvre-tout (tablier à manches longues) 
 

1 vêtements de rechange (bas, pantalon, petite culotte et chandail) placés dans un sac 
identifié 

1 
 

petite couverture et un coussin de petit format rangés dans un sac réutilisable  

Dans une journée à l'école, les enfants passent beaucoup de temps à jouer à l'extérieur.  Habituellement, les 
enfants restent dehors de 20 à 45 minutes plusieurs fois par jour et ce, même si la température est légèrement 

pluvieuse, venteuse ou froide. Gardez cette particularité en tête au moment de faire l'achat des vêtements 
extérieurs. De plus, comme nous développons quotidiennement l'autonomie, prévoyez des vêtements qui 
s'attachent facilement et qui feront en sorte que votre enfant pourra progressivement s'habiller seul. 

 
S.V.P. Bien identifier chacun de ces articles et crayons avec le prénom ou les initiales de votre 
enfant.  
N.B. Les marques présentes sont à titre indicatif seulement. 
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