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9   reliures à attaches  « duo-tang » en plastique (sans pochettes) : 

  2 verts, 2 orange, 2 noirs,  1 jaune, 1 rouge et 1 bleu 

3  reliures à attaches  « duo-tang » en carton (sans pochettes) : 

    1 rouge, 1 mauve et 1 gris 

3  colles en bâton 40 g de bonne qualité, identifiés individuellement 

2  surligneurs jaunes, identifiés individuellement 

24 crayons à la mine (type HB) de bonne qualité, déjà taillés et identifiés individuellement 

4  gommes à effacer blanches de bonne qualité, identifiées individuellement 

2  boîtes de 10 marqueurs, pointes larges et lavables identifiés individuellement 

1  boîte de 24 crayons de couleur de bois de bonne qualité déjà taillés et identifiés individuellement 

2  stylos à bille rouge identifiés individuellement 

2  crayons effaçables à sec identifiés individuellement 

10  pochettes protectrices transparentes 

1 règle en plastique flexible et transparente de 30 cm identifiée 

1 taille-crayons avec réceptacle qui se visse identifié 

1  paire de ciseaux à bouts ronds  identifiée 

2  étuis à crayons, en tissu et assez grands (l’un des deux doit avoir deux compartiments) identifiés 

1  tablier d’artiste ou vieille chemise avec manches, en tissu identifié (facultatif mais fortement suggéré)  

1  sac à dos de bonne qualité identifié  

 

 

 

 

 

 

Il est nécessaire de bien identifier chaque article (ciseau, efface et chaque crayon)  

et de renouveler au besoin au cours de l’année. 

 

École Enfants-du-Monde 

Fournitures scolaires 2019-2020 

2e année  

Veuillez préparer les étuis de votre enfant comme suit : 

 Dans le 1er étui, il faut mettre la paire de ciseaux, une colle, deux crayons à la mine, une gomme à 
effacer, un surligneur et le taille-crayons. 

 Dans l’étui ayant deux compartiments, il faut mettre les 24 crayons de couleur de bois et 
seulement les 10 marqueurs (soit le contenu d’une boîte).  

 Dans un grand sac avec fermeture, mettre les autres crayons à la mine, les gommes à effacer, 
les colles, les (10) autres marqueurs, les (2) crayons effaçables à sec, le surligneur et les deux 
stylos.  


