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 Fournitures scolaires 2021-2022 
 
 
 

  
   

 1 Cartable 1 pouce 

 5 Pochettes protectrices transparentes, 8 ½ x 11 pouces  

 1 Album de coupures (Scrapbook) 35.5 x 27.9 (20 feuilles) 

 1 Porte-document – de type chemise avec 2 pochettes intérieures (pas d’attaches en métal au centre) 

 5 Duo-tangs (rouge, bleu, jaune, vert et orange) 

 3 Petits cahiers d’exercices INTERLIGNÉS pas pointillés 23.2cm x 18.1 cm (32 pages) (pas les grands cahiers lignés) 

 1 Cahier d’exercice perforé, broché quadrillé (graphique) pour cartable 107/8 X 83/8 (32 pages) 

 11 Étiquettes pour identifier le matériel (cartables, duo-tangs et cahiers si couvertures plastifiées) 

 1 Règle métrique transparente en plastique 30 cm graduée en cm 

 1 Bâton de colle 42 gr. 

 4 Surligneurs (1 jaune, 1 bleu, 1 rose, 1 orangé) 

 2 Stylos à pointe médium bleus 

 12 Crayons à la mine 

 1 Boite de 8 crayons feutres lavables de couleur 

 1 Boite de crayons de couleur en bois (24) ou plus  

 1 Paire de ciseaux à bouts pointus 

 3 Gommes à effacer 

 2 Coffres à crayons (1 pour crayons de couleur) (1 pour le reste) 

 1 Taille-crayons avec réservoir qui se visse 

 1 Grand cahier d’exercice bleu (espace blanc en haut et lignes en bas, 30,1 x 21,2 cm) 32 pages 

 2 Crayons effaçables à sec noir   

   

Anglais: 

Matériel pour la classe: 1 cartable 1 pouce, 5 pochettes protectrices transparentes (8 ½  X 11 pouces) 

et 20 feuilles lignées 

Étude: 1 duo-tang ayant 3 anneaux et 2 pochettes intérieures.  

Bien vouloir assembler le matériel à la maison. 

  IMPORTANT, SVP 

 

1. Identifier en lettres détachées tous les effets apportés en classe (crayons, cahiers, duo-tangs et 

cartables) 

2. Pour identifier les matières, apposer des étiquettes sur les duo-tangs, le cartable et les cahiers.  

3. Placer dans un sac de plastique refermable les articles (1 gomme à effacer, 8 crayons de mine, 1 stylo bleu 

et 1 crayon effaçable à sec). 
 

  Vous pouvez acheter ces articles chez le fournisseur de votre choix tout en respectant l’article indiqué.  

Liste # 1 

Fournitures scolaires nécessaires pour le travail en classe 

3e année 
 


