
Liste de matériel 

École Freinet de Québec 

2019-2020 

2e cycle 

 

Bonjour, 

Comme tu seras dans ma classe l’an prochain, tu auras besoin de bons outils 

pour t’aider à bien travailler.  Voici la liste du matériel dont tu auras besoin : 

ARTICLES NÉCESSAIRES 

1 cartable à anneaux 1 pouce résistant avec pochettes de plastique sur 

le dessus et à l’intérieur (couleur au choix) 

10 duo-tangs avec pochettes et attaches au centre dont un jaune 

(avec une étiquette identifiée à ton nom sur chaque duo-tang) 

1 paquet de 5 séparateurs à onglets 

1 chemise portfolio sans attache  

5 cahiers Canada lignés 

2 cahiers Canada quadrillés 

20 pochettes protectrices pour cartable à anneaux 

1 carnet de notes (format et couleur de ton choix) 

2 étuis à crayons 

12 crayons de plomb HB 

2 gommes à effacer blanches  

1 crayon effaçable à sec pointe fine 

3 surligneurs : bleu, jaune, rose 

 1 crayon noir permanent à pointe moyenne (ex : Sharpie) 

1 crayon de feutre noir à pointe fine (ex : Pilot) 

1 stylo (couleur au choix) 

1 paire de ciseaux 

2 bâtons de colle 

1 règle de 15 cm (avec mm et cm) 

1 règle de 30 cm (avec mm et cm) 

1 aiguisoir que tu pourras ranger dans ton étui à crayons 

1 ensemble de crayons de couleur en bois 

1 ensemble de crayons de couleur à pointe feutre 

1 sac d’école résistant 

1 couvre-tout ou une vieille chemise à manches longues 
 

POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE 
 1 pantalon court 

 1 chandail à manches courtes 

 1 paire de bas 

 1 paire d’espadrilles à semelles blanches 

 1 sac pour contenir le tout 
 

 

Il est important que ton matériel soit identifié et qu’il soit de bonne qualité afin qu’il 

résiste toute l’année.  Sur les étiquettes de duo-tangs, laisse de la place pour écrire 

le nom de la matière.  Je te fournirai la liste des matières en début d’année. 

 

Tu dois apporter ton matériel dès la première journée d’école. 
 

Profite bien de tes vacances, j’ai hâte de travailler avec toi ! 
 

 

Daphnée   


