
2e année du 3e cycle 
2021-2022 

 
 
Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce, dès le premier jour. 
Nous vous encourageons à réutiliser le matériel encore en bon état des années antérieures. 
***Certaines marques sont suggérées à titre indicatif pour des raisons de durabilité et de commodité. 

Il ne s’agit pas d’une obligation.*** 
 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE, CHAQUE CRAYON 
 
 

 Description Qté Commentaires 
 Bâton de colle  2 42 g 
 Cahier style « Canada » 3  
 Cahier quadrillé 1  
 Cahier à reliure spirale quadrillé 4 

carrés/po. 80 pages 
1  

 Calculatrice 1 simple, non-scientifique, celle de l’année dernière 
 Cartable à anneaux 1.5 pouces 1  
 Ciseaux  1 ceux de l’année dernière 
 Crayon de plomb  1 paquet, identifiés de bonne qualité 
 Crayon à colorier en bois  1 ensemble 
 Crayon feutre  1 ensemble 
 Crayon marqueur 2 jaune / bleu 
 Crayon effaçable à sec pointe fine 2  
 Duo-tang 8 dont 1 pour la musique 

 Duo-tang 1 mauve pour l’anglais 

 Étui à crayon 2  
 Feuilles lignées 1 Paquet de 100 feuilles 
 Gomme à effacer blanche 2 identifiées 
 Pochette de plastique 10  
 Rapporteur d’angle 1 seulement le rapporteur 
 Règle de plastique souple 30 cm 1  
 Ruban adhésif 1 rouleau 
 Stylo rouge 1  
 Séparateur 2 ensemble, dont 1 pour l’anglais 
 Tablette papier de construction 1  
 Taille crayon, boitier fermé 1  
 Espadrilles à semelles qui ne 

marquent pas 
  

 

 
 
 
 
 

Français 
#900904 Vingt mille mots sous les mers / Cahier d’apprentissage (6e année) 19.90$ 

Mathématique 
#395128 Caméléon 2e année du 3e cycle  Cahier A et B (éd. CEC) 2e édition 19.90$ 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 
#861961   Combo Escale 6 et Élair de Génie ISBN 9782766108732 23.05$ 

 
 
 

 
Anglais  

Fiches reproductibles/école 2,15$ 
Musique  

Fiches reproductibles/école 1,75$ 
Classe  

Fiches reproductibles et photocopies 17,00$ 
Mathématique  

Net-Maths 2020-2021, 6e année 12,00$ 
Agenda  

Agenda 5.55$ 
Une facture vous sera remise la première journée de classe                         TOTAL 38,45$ 

 

PARTIE A Gr.:601 

PARTIE B 

PARTIE C 

N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que 
l’enseignant ait vérifié les articles et conservez bien votre facture. 


