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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
Deuxième année du troisième cycle  6e année  

 

 
Quantité 

 
Description 

1 Cahier quadrillé  
3 Cahiers à feuilles lignées 
3 Cahiers à feuilles lignées (80 pages) pas en spirale 
1 Paquet de 100 feuilles de cartable 
8 Duo-tang (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 orange, 1 blanc, 1 noir et 1 gris) 
1 Duo-tang  avec pochette (art dramatique) 
1 Album de coupures grand format (scrap book spirale 20 feuilles 35.6 x 27.9cm) arts 

plastiques 
10 Pochettes protectrices 

1 Paquet de 8 index séparateurs 
1 Cartable 5,08 cm 
1 Règle de 30 cm 

1 Règle de 15 cm 
1* Boîtes de 12 crayons à la mine et/ou porte-mines avec boîte de mines 
1 Crayon effaçable à sec, pointe fine de couleur noire 

1 Boîte de 12 crayons à colorier en bois (arts plastiques) à tailler à la maison 
2 Gommes à effacer  
2 Bâtons de colle 40g 

1 Rapporteur d’angles transparent (sans trous) 
3 Stylos de couleurs différentes (minimum 1 rouge) 

1 Paire de ciseaux 
1 Boîte de crayons feutres lavables (pas de pointe fine) 
4 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Taille-crayon 
1 Marqueur permanent noir pointe fine (arts plastiques) 
1 Couvre-tout (ex. : vieille chemise) 
1 Calculatrice de base 
1 Clé USB 

* Ce matériel pourrait être à renouveler selon l’utilisation qu’en fera votre enfant. 
 

Éducation physique : 
Souliers de course, culotte courte, chandail à manches courtes, bas de rechange le tout dans un sac 
de tissu.  Cette paire de chaussures peut être utilisée pour l’intérieur.  En effet, une seconde paire est 
demandée pour l’extérieur.  Nous pouvons ainsi garder la classe de votre enfant propre (pas de 
sable, de terre et de roches sous son pupitre). 
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