
1re secondaire 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LE DÉBUT DES COURS 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

NOTE : -  Certaines matières peuvent être jumelées dans un même cartable plus gros afin d'éviter 
l'achat de plusieurs petits qui se rangeraient difficilement dans le casier. 

  
Matière Matériel demandé 

Français  
 

- Feuilles mobiles (75) 
- Cartable 2" (1) 
- Stylo bleu ou noir (2) 
- Stylo rouge (1) 

- Ruban correcteur 
- Surligneurs (3 couleurs différentes) 
- Cahier Canada (2) 
- Crayons de plomb 

Anglais  - Cahiers Canada 80 pages (1) 
- Cartable 2" 
- Feuilles mobiles (100) 

Mathématique  - Cahier spirales 80 pages (1) 
- Feuilles quadrillées 
- Cartable 1,5" (1) 
- Calculatrice scientifique 
- Ensemble de géométrie avec compas 

Science & technologie - Cartable 1,5" (1) 
- Cahier Canada (80 pages) (1) 
- Règle 15 cm 

- Pochette de plastique (1) 
- Sarrau ou vieille chemise (1) 

 

Géographie  
Note : Un seul cartable de 3" peut 
remplacer les deux cartables de 1,5" 
pour géographie ET histoire. 

- Surligneur 
- Cartable 1.5" (1) 
- Feuilles mobiles ou un cahier Canada 
- Crayons de couleur bois ou feutre 

Histoire - Surligneur 
- Cartable 1.5" (1) 
- Feuilles mobiles ou un cahier Canada 

Art dramatique - Efface 
- Crayons de plomb 

Arts plastiques  - Marqueurs extra fin noir Sharpie  (2) 
- Marqueurs à trait fin noir Sharpie (1) 
- Sarrau ou vieille chemise (peut-être le même qu'en science.) 
- Colle en bâton 
- Crayon de plomb avec efface et aiguisable (3) 
- Ciseau (1) 
- Efface 
- Ensemble de crayons de couleur en bois 

Éducation physique - Culottes courtes 
- T-Shirt 
- Serviette 
- Espadrilles 

Éthique et culture religieuse - Cartable (1) et feuilles mobiles 
- Crayons de plomb (3) 
- Crayons de couleur 

**Pour l’ensemble des matières - Fiche de devoirs (Style accordéon) 
- Une clé USB de 4 GO ou plus   
-     Identifier tous les articles au nom de l’élève 
- ***L’étui à crayon doit contenir en tout temps : crayon de plomb, stylo,              

surligneurs (3), efface, règle, ciseau, colle, correcteur.  
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