
 

 ➔ Place-de-l’Éveil     
  MATÉRIEL À ACHETER 

Rentrée scolaire 2022-2023 

 

Primaire 3e année 
        Qté Description de l’article 

 2 Bâtons de colle de 40 grammes 

 1 Boîte de 12 crayons de couleurs en bois ou plus – à placer dans un étui 

 1 Boîte de 12 crayons feutres ou plus – à placer dans un étui 

 1 Cahier à anneaux 1 pouce – couleur au choix 

 8 
Cahiers d'exercices avec marges perforées de 3 trous à reliure brochée, 10 9/10 po x 8 
2/5 po, réglage (7 mm), 32 pages – couleurs au choix 

 2 
Couvertures de présentation à double pochettes (pour communications) – couleurs 
au choix 

 24 Crayons de plomb HB en bois 

 6 
Duo-tangs plastifiés avec attaches en métal et pochettes – couleurs : 2 bleus, vert, 
orange, jaune, blanc 

 1 Étui à crayons pour le matériel scolaire (crayons, taille-crayons, etc.) 

 3 Gommes à effacer blanches 

 3 Crayons effaçables à sec (pointe fine) pour tableau – couleurs au choix 

 2 
Grands sacs de plastique avec bandes refermables, ou l’équivalent, identifiés (26.6 
cm X 27.9 cm) 

 1 Paire de ciseaux 

 10 Protège-documents en plastique 

 2 Règles métriques transparentes de 15 cm – graduées aussi en mm 

 1 Ruban adhésif (papier collant) 

 2 Stylos bleus non effaçables 

 2 Stylos rouges non effaçables 

 2 Surligneurs – couleurs au choix 

 1 Taille-crayon (aiguisoir) avec réceptacle 

 ANGLAIS 

 1 Duo-tang plastifié avec pochettes et attaches en métal – couleur : rouge 

 ÉDUCATION MUSICALE 

 1 Duo-tang plastifié avec pochettes et attaches en métal - couleur : noir 

 ÉDUCATION PHYSIQUE 

 1 Culotte courte 

 1 Gilet à manches courtes 

 1 Paire d’espadrilles qui ne marquent pas le plancher 

 1 Paire de bas 

 1 Sac en tissu pour ranger les vêtements 
 

 

 

 

Certains items peuvent être à renouveler en cours d’année (ex : crayons, effaces, bâtons de colle, etc.). 
Nous vous invitons à réutiliser le matériel en bon état. 

 
« Veuillez tenir compte qu’il peut y avoir des ajustements selon les critères pédagogiques des enseignants. » 
***il est important que les élèves rapportent les écouteurs en classe, puisqu’ils sont fréquemment utilisés.*** 
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