
NOMBRE DE JOURS 
INSCRITS  

PAR SEMAINE

Colle en bâton  
gros format  

40 g (Pritt) 

 
Pâte à modeler

Crayons-feutres 
couleurs primaires 

(Crayola gros)

Pastilles  
de peinture  

à l'eau

2 JOURS 2 250 gr x 3

ou 

1 recette 
(voir verso)

2 boites de 8 1 boite de 24

3 JOURS 2 2 boites de 8 1 boite de 24

5 JOURS 3 2 boites de 8 1 boite de 24

� Un étui à crayons assez grand pour contenir crayons-feutres et colle  
(groupe 4 ans et groupe double seulement) 

� Une boite à lunch avec petit « Ice pack » (style Louis Garneau) 

� Ustensiles

� Trois (3) boites de papier-mouchoir

� Une paire de chaussures d'intérieur (semelle antitache) attaches en velcro

� Une petite doudou ou une petite peluche (espace restreint)

� Ciseaux pour enfant à bout rond (groupe 4 ans seulement)

� Un couvre-tout avec manches

� Un petit sac en tissu avec vêtements de rechange (t-shirt, pantalons, sous-vêtements, bas)

� Crème solaire (bien vérifier la date de péremption)

� Gourde

NOTE IMPORTANTE

Le port des vêtements de La petite école Vision est obligatoire lors des activités spéciales et sorties (au moins 
le haut). Il sera possible de vous en procurer lors de la date suivante : le samedi 12 septembre de 11 h à 16 h  
à La petite école Vision Victoriaville (prise de rendez-vous à prévoir pour cette journée).

Thank you! 
La petite école Vision Victoriaville et La petite école Vision Warwick

Texte conforme à la nouvelle orthographe

Liste d'articles scolaires
PRÉSCOLAIRE – 2020-2021

BIEN IDENTIFIER LE NOM DE L'ENFANT SUR CHAQUE ITEM.
NOM

NOM

NOM



Pâte à 
modeler

RECETTE 

 1 tasse de farine
 1 cuillère à table de crème de tartre  
 (dans le rayon des épices)
 1 tasse d’eau
 ½ tasse de sel
 1 ou 2 cuillères à table d’huile végétale
 Colorant alimentaire

Mélanger l’eau à l’huile et y ajouter le colorant. Mettre ensuite 
les autres ingrédients, chauffer le tout 5 minutes à feu moyen  
en brassant constamment jusqu’à ce qu’une boule se forme et 
se décolle du chaudron.

Couper la boule en deux parties. Apportez une moitié à l’école 
dans un sac de type Ziploc et amusez-vous avec l’autre partie  
à la maison !




