Académie Antoine-Manseau
Année scolaire 2021-2022
MATÉRIEL DIDACTIQUE – CINQUIÈME SECONDAIRE
CODE

4

4

MATIÈRE
Anglais régulier 504
Collins/Nelson Gage Canadian Paper Back Dictionary,
ISBN 978-017-6660833
ET
Le Robert et Collins de poche, Français-Anglais/Anglais-Français,
Robert et Collins, ISBN 9782321010753, Édition 2017

5

Roman

4

The Grammar Guide, Pearson ISBN 978-2-7613-5238-3

1

Full Circle, CEC, Workbook 5 Print Version + Student access,
ISBN 9782761796125

PRIX

16,95$

9,95$

20,00$
18,95$

23,45$

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
1 cahier à anneaux
Feuilles mobiles lignées (50)
1 ensemble de séparateurs (5)
5 pochettes protectrices
1 cahier canada

CODE

1

MATIÈRE

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Art dramatique 554 (concentration comédie musicale)

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
1 cahier Canada
t-shirt concentration comédie musicale*
legging noir long

Art dramatique 502 (pour les élèves inscrits à ce cours)
La cantatrice chauve / La leçon de Ionesco, Folio-Gallimard
ISBN 9782070362363

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
1 cahier Canada

6

Arts plastiques 502 (pour les élèves inscrits à ce cours)
Notes remises par l’enseignant(e)

5

Matériel spécifique au cours d’arts plastiques

1

PRIX

Chimie 584 (pour les élèves inscrits à ce cours)
ÉLÉMENTS - Cahier d'apprentissage - 5e secondaire
Ensemble papier et numérique - 1 an
219337 / ISBN: 9782761792011

12,95$

2 crayons Pilot Fineliner noir
1 crayon à mine HB, efface, règle
1 bâtonnet de colle
ciseaux
25,00$

33,45$

Calculatrice scientifique
Sarrau blanc
Feuilles mobiles
Lunettes de sécurité
Séparateurs (2)
1 paire de gants de caoutchouc

CODE

5

1

6

1 ou 2
1

1 ou 2
1 ou 2
4
1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2

MATIÈRE

Éducation physique 502
Bilan (compétence 1) : Puce de course à pied

Éducation financière 522
Cahier d’apprentissage – imprimé et numérique
ISBN 978-2-7650-5595-2

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

7,50$

*Patins à glace pour tous (selon les
conditions de la patinoire sur la rivière)

16,95$

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
feuilles mobiles

Éthique et culture religieuse 502
Notes remises par l’enseignant

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
feuilles mobiles

Français 506
Dictionnaire français (à votre choix) (PAS DE FORMAT DE POCHE)
Le Petit Larousse
OU
Le Petit Robert 1
À toute épreuve, (2e cycle du secondaire, 3e année), COMBO – Cahier de
grammaire – imprimé ET version numérique + activités interactives –
1 an, Chenelière, 2e édition
ISBN 978-2-7650-5964-6
Recueil de nouvelles Le K, (Dino Buzzati), Pocket,
ISBN 978-2-266-12235-1
L’Ombre du vent, (Carlos Ruiz Zafon), Pocket,
ISBN 9782266233996
La nouvelle grammaire en tableaux, Québec-Amérique,
ISBN 9782764443965
Le Passager, (Patrick Senécal), Alire, ISBN 9782922145731

2 cahiers Canada
1 cahier à anneaux (4 cm)
Séparateurs (5)
1 duo-tang
Ruban correcteur (2)
Crayon rouge
Crayons bleus (2)

Carnets de naufrage, (Guillaume Vigneault), Boréal,
ISBN 9782764601501
Le Parfum, (Patrick Süskind), Le livre de poche, ISBN 9782253044901

54,95$
84,95$
23,95$

11,95$
15,95$
19,95$
12,95$
14,95$
10,95$

CODE

6

1
6

MATIÈRE

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Géographie 534 (pour les élèves inscrits à ce cours)
Notes remises par les enseignants

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
Feuilles mobiles
10 crayons de couleur en bois

Histoire 554 (pour les élèves inscrits à ce cours)
Le monde contemporain , Lidec
ISBN 978-2-7608-4652-4
Notes remises par les enseignants

1 cahier à anneaux (4 cm)
Feuilles mobiles

1

Mathématique Séq. Culture, société et tec. 504
Point de mire, 5e secondaire, CST, cahier d’apprentissage 5
ISBN 9782761787116

1

Mathématique Séq. Sciences naturelles 506
Point de mire Secondaire 5, cahier d’apprentissage SN, version papier
ISBN 9782761782357

23,75$

22,95$

Calculatrice scientifique Ti-30XA
1 cahier à anneaux (2,5cm)
1 règle

23,95$

Calculatrice scientifique Ti-30XA
1 règle
1 cahier à anneaux (2,5 cm)

CODE

1

MATIÈRE

Monde contemporain 502
Immédiat (richesse), cahier d’apprentissage
ISBN 9782765541103

PRIX

7,20$

1

Immédiat (tensions et conflits), cahier d’apprentissage
ISBN 97827655411101

7,20$

1

Immédiat (population), cahier d’apprentissage
ISBN 9782765541097

7,20$

1

Immédiat (introduction), cahier d’apprentissage (version papier)
ISBN 9782765541080

3,15$

6

Musique 502 (pour ceux qui ont le cours)
Musicontact, cahier D , (D. DE MELO), Les éditions 5
ISBN 9782980152672 (Les élèves qui étaient en musique en
4e secondaire possèdent déjà ce manuel)
Notes remises par l’enseignant

7

Location d’un instrument de musique

1

19,95$

Option monde 552 (pour les élèves inscrits à ce cours)
Notes remises par l’enseignant

1

Physique 584 (pour les élèves inscrits à ce cours)
Trajectoires et Phénomènes optiques et mécaniques – cahier
d’apprentissage, CEC, ISBN 9782761777407

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
Feuilles mobiles

1 cahier à anneaux (2,5cm)
1 paire d’écouteurs
10 pochettes protectrices

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
Feuilles mobiles

40,45$

1 cahier à anneaux (2,5 cm)
Feuilles mobiles quadrillées ou cahier
quadrillé
1 cahier spirale (80 pages)
1 rapporteur d’angle
1 règle

CODE

6

5

5

MATIÈRE

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Science et technologie 544 (concentration)
Notes remises par l’enseignant

1 séparateur

Sports 544 (concentration soccer)

Souliers à crampons + protège-tibias + bas
de soccer + chandail de la concentration
soccer + short d’éducation physique

Sports 544 (concentration flag-football)

Souliers à crampons + protecteur buccal +
chandail de la concentration flag-football
+ short d’éducation physique

Sports 544 (concentration natation)
Tuba d’entraînement acheté par l’école (pour ceux qui n’étaient pas en
concentration natation les années précédentes)
École orientante
Repères, logiciel en ligne

Bonnet de bain + lunettes de natation
45,75$

3,30$

CODE

MATIÈRE

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Coordonnées de la Librairie Martin (Galeries Joliette)
1075, boul. Firestone, Joliette
(450) 759-2823
www.librairiemartin.com
Coordonnées de la Librairie Hamster Le Papetier Le Libraire
144, rue Baby, Joliette
450-757-7587
zonescolaire@lepapetier.ca
*Ne pas oublier d’acheter les vêtements de concentration pour la concentration soccer, concentration flag-football et comédie
musicale par notre fournisseur Flip
Design (www.flipdesign.ca avec le code aam18jol)
*Important ne pas déballer les cahiers qui contiennent une clé d’accès numérique.

CODE

MATIÈRE

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Étiquettes Griffe a développé une gamme de produits « Info-santé » qui encadre le bien-être des personnes, quel que
soit leur âge, qui souffrent d’allergies, maladies chroniques ou autres maladies.
Les étiquettes Griffes sont munies de pictogrammes illustrant les conditions particulières de santé propres à chaque
individu permettant une identification claire de l’information essentielle à savoir en cas d’intervention. Ultrarésistantes,
elles s’apposent sur le col des vêtements. Elles résistent aux changements de température et sont durables. Les
Étiquettes Griffe sont l’assurance d’une identification sécuritaire.
Étiquettes Griffe offre également des étiquettes d’identification pour le matériel scolaire.
Conditions médicales particulières : Info-santé - Étiquettes GRIFFE (etiquettesgriffe.com)
Matériel scolaire : Étiquettes Personnalisées et Résistantes pour Enfants - Étiquettes Griffe (etiquettesgriffe.com)
Tous les parents de nos élèves obtiendront la livraison gratuite en appliquant ce code promo amanseau2021

CODE

MATIÈRE

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

LÉGENDE DES CODES
1
2
3
4
5
6
7

Manuel qu’il faut acheter neuf.
Manuel qu’on peut acheter usagé des élèves.
Manuel prêté à l’élève par l’Académie.
L’élève possède déjà ce manuel.
Ce matériel sera vendu à l’Académie au mois de septembre et facturé en début d’année scolaire. Prix indiqués sous réserve de
modifications.
Pour la documentation et le matériel scolaire fournis en cours d’année, l’Académie demandera un montant de 100 $ avec le premier
versement de l’année, comme nous vous l’avions annoncé au moment de l’inscription de votre enfant.
Ce manuel sera loué par l’Académie. Les montants exigés seront facturés selon la politique des manuels scolaires.

CODE

MATIÈRE

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

CODE

MATIÈRE

PRIX

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

