
  

Matériel à acheter en librairie 
 

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à la librairie de leur choix. 
Prenez note que dans le contexte de la reprise économique en temps de COVID, certaines 
librairies nous ont mentionné ne pas être en mesure d’offrir les cahiers d’activités.  Toutefois, tous 
les cahiers d’activités seront disponibles au dépôt scolaire de la Librairie du soleil, au Village Place 
Cartier au 425, boulevard Saint-Joseph, Gatineau, QC J8Y 3Z8. Ce service sera disponible à 
compter du 13 juillet en ligne ou en personne à compter du 28 juillet, voir la lettre de la 
librairie. 
 
Ces cahiers sont requis dès la première journée de classe. Pour ces items, nous vous suggérons 
de ne pas écrire le nom de votre enfant afin que l’enseignant(e) s’assure que vous ayez le bon 
manuel. Veuillez noter que le prix indiqué est à titre indicatif et peut varier selon les librairies. 

 

Niveau Titre du cahier d’activités 
Prix suggérés 
par l’éditeur $ 

   
   

1re année 

Français : Calypso 1er cycle, 1re année, cahier de calligraphie SCRIPT, Chenelière  9,95 

Mathématique : 1-2-3 avec Nougat A et B, 1er cycle, 1re année, Chenelière  17,50 

Anglais : Little Rascal A Activity book, CEC 14,50 

 Total 1re année 41,95 

 

 
2e année 

Français : Pico, cahier de calligraphie Cursive, 1er cycle, Chenelière 6,95 

Mathématique : : 1-2-3 avec Nougat A et B, 1er cycle, 2e année, Chenelière 17,50 

Anglais : Little Rascal B Activity book, CEC 14,50 

 Total 2e année 38,95 

 

3e année Français : Jazz, 2e cycle, 1er année, cahiers A et B, Chenelière   17,50 

 Mathématique : Matcha, 3e année, cahiers A et B, Chenelière 17,50 
 Total 3e année 35,00 

 

 Français : Jazz, 2e cycle, 2e année, cahiers A et B, Chenelière 17,50 

4e année 
Mathématique : Matcha, 4e année, cahiers A et B, Chenelière 17,50 

Univers social : Escales, 2e cycle, 2e année, Éditions ERPI 12,95 

 Total 4e année 47,95 

 

5e année 
Français : Arob@s  - Cahiers des savoirs et d'activités 5 (A et B) et 
 3 fascicules de révision no. 13322 de ERPI  

19,95 

Mathématique : Cinémath, 5e, cahiers d’apprentissage savoirs et activités, Chenelière 18,95 

 Total 5e année 38,90 

 

6e année 

Français : Arob@s - Cahiers des savoirs et d'activités 6 (A et B) et 
 3 fascicules de révision no. 13323 de ERPI  

19,95 

Mathématique : Cinémath, 6e, cahiers d’apprentissage savoirs et activités, Chenelière 18,95 

Science et technologie : Éclair de génie, 6e, cahier de savoir et d’activités, ERPI 10,95 

 Total 6e année 49,85 
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