
 

  Matériel didactique 2017-2018 
  4e et 5e secondaire 
 

MATÉRIEL DE BASE 
 
 Colle en bâton, ciseaux  Dictionnaire français/anglais (facultatif) 
 Efface  Liquide correcteur 
 Règle de 30 cm ou de 15 cm  Feuilles lignées 
 Crayons à l’encre bleue, rouge et noire  Calculatrice scientifique 
 Crayons à la mine  Clé USB (facultatif) 
 Crayons surligneurs  Poinçon (facultatif) 
 Cadenas pour casier (fortement recommandé)  Boîte de mouchoirs 
  
 
*S’assurer d’avoir des feuilles lignées pour chaque matière 
 
 
Veuillez noter que cette liste est le nécessaire pour débuter l’année du bon pied et qu’il pourrait 
y avoir des ajustements ainsi que du matériel à renouveler en cours d’année. 
 

ANGLAIS 
4E

 SECONDAIRE 5E
 SECONDAIRE 

1 cartable 1,5 po ou plus gros si jumelé à 
une autre matière 

1 cartable 1 po ou plus gros si jumelé à 
une autre matière 

1 cahier Canada 1 cahier Canada 
 

ART DRAMATIQUE — 4E
 ET 5E

 SECONDAIRE 
1 duo tang 
 

ARTS PLASTIQUES — 4E
 ET 5E

 SECONDAIRE 
Crayons de bois (mine) HB 
Crayons à dessin 3 B ou 4 B + 2 H 
Crayons permanents noirs – pointe extra fine 
 

CHIMIE — 5E
 SECONDAIRE 

1 cartable 1,5 po 
1 cahier Canada 
1 règle de 30 cm 
 

ECR 
4E

 SECONDAIRE 5E
 SECONDAIRE 

1 cartable 1,5 po ou plus gros si jumelé à 
une autre matière 

1 cartable 1 po ou plus gros si jumelé à 
une autre matière 

1 cahier Canada 1 cahier Canada 
 

ÉDUCATION FINANCIÈRE — 5E
 SECONDAIRE 

1 cartable 1,5 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE — 4E
 ET 5E

 SECONDAIRE 
Espadrilles pour le gymnase seulement  
Pantalons ou bermuda 
T-shirt bleu marine avec le logo de l’école (obligatoire) 
Déodorant, et serviette (facultatif) 
Cadenas 
 

 



 

FRANÇAIS — 4E
 ET 5E

 SECONDAIRE 
1 cartable 1,5 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 
2 cahiers Canada 
Surligneurs : Bleue, jaune, rose et vert (obligatoire) 
Crayons à l’encre bleue ou noire (3-4) et un rouge 
 

HISTOIRE — 4E
 SECONDAIRE 

1 cartable 2 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 
1 cahier Canada 
 

MATHÉMATIQUES — 4E
 ET 5E

 SECONDAIRE 
1 cartable 2 po 
1 cahier de notes d’environ 100 pages (cahier à spirale ou cahier Canada) 
1 calculatrice scientifique 
*Des ajouts seront faits par les enseignants en début d’année selon la séquence de 
l’élève 
 

MOC (MONDE CONTEMPORAIN) — 5E
 SECONDAIRE 

La liste de matériel sera remise en début d’année 
 

MUSIQUE 
1 cartable 1 po ou plus gros si jumelé à une autre matière 
 

NUTRITION 
La liste de matériel sera remise en début d’année 
 

PHYSIQUE — 5E
 SECONDAIRE 

1 cartable 1 po 
1 ensemble de géométrie 
1 règle de 30 cm 
 

SCIENCES — 4E
 SECONDAIRE 

1 cartable 1 po 
1 cahier Canada 
1 règle de 30 cm 
 

THÉÂTRE 
1 duo tang 
 

 

 

 

 

 

 

Cette liste sera disponible aux endroits suivants : Librairie Jaclo et Papeterie des 
Hautes-Rivières à Mont-Laurier. 


