
Matériel scolaire 1re secondaire - Lessciences.com 

*Toute marque suggérée est à titre indicatif. On vous invite à réutiliser le matériel scolaire des années
précédentes qui serait en bon état.

Matériel pour toutes les matières 

• 1 étui à crayons

� Ciseaux 

� Colle en bâton 

� Correcteur d’encre sec 

� Crayons de plomb ou porte-mine 

� Gomme à effacer 

� 3 stylos rouges 

� 1 stylo noir 

� 1 stylo bleu 

� 4 surligneurs de couleurs différentes 

• 1 étui contenant des crayons de couleur en bois (minimum 24)

• Règle de 30 cm

• Feuilles mobiles (200) partagées dans chacun des cartables des
différentes matières

• Feuilles quadrillées (50) pour les cours de mathématique et de sciences

• Pochette plastique à compartiments (accordéon) pour les devoirs

Matériel particulier pour chaque matière 

Anglais Core et EESL: 

Arts plastiques : 

1 cartable à anneaux 1½ po. 
1 cahier  ligné 

(verso) 

Colle en bâton 
Ciseaux 
Crayons plomb 2H – 3B - HB
24 crayons de couleur de bois non-effaçables, de qualité.
 2 crayons pointe fine noirs permanents
1 crayon pointe extra fine noir permanent
1 crayon de style pigmamicron (pointe 0,3 mm ou plus petit)



Matériel scolaire 1re secondaire (suite) 

Sciences et technologie: 

Éthique et culture : 

Religieuse 

Français : 

Histoire 

et géographie 

(univers social) 

Mathématique : 

Éducation physique : 

Musique : 

1 cartable 1 ½ po. 

4 séparateurs 

1 cartable à anneaux 1½ po.

1 cartable à anneaux 2 po. 

4 cahiers lignés sans spirales (style cahier Canada) 

5 séparateurs 

10 pochettes de plastique 

1 cartable à anneaux 2 po. 

5 séparateurs ou plus (facultatif, pour géographie et histoire) 

1 cartable 2 po. 

1 cahier spiral de 200 pages à feuilles quadrillées 

Ensemble de géométrie 

2 pochettes de plastique transparentes 

3 séparateurs 

Calculatrice scientifique, modèle économique 
(Les prix peuvent varier de 15 à 45 $. Le choix demeure à la discrétion des 
parents.)

Costume d’éducation physique (course extérieure en septembre et octobre, 

puis activités intérieures), espadrilles 

Maillot de bain (filles : une pièce) 

Cadenas obligatoire pour le vestiaire d’éducation physique 

1 cartable à anneaux noir 1½ po. 

Matériel suggéré à la maison: 

Dictionnaire anglais-français 
Art de conjuguer 
Dictionnaire français 




