LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 2018-2019

1ère année/ 1st year

LIST OF SCHOOL BOOKS 2018 - 2019
Français - French :

•

Voie active 1, Editions Van In : cahier d'apprentissage uniquement. Editions 2015 !, (ISBN: 9789030673767)

•

Français pour réussir 1, Editions Van In, cahier de structuration et d’exercices,

•
•
•

(ISBN : 9789030673811)
BESCHERELLE 1 CONJUGAISON POUR TOUS ED 2012, (ISBN: 9782218949975)
ANTI FAUTES D ORTHOGRAPHE 65000 MOTS ED JUIN 2017, (ISBN: 9782035938763)
ROBERT DE POCHE, (ISBN: 9782321010562)

•
•
•
•

Liste des livres de lecture – Reading books list
Charly et moi, Agnès Laroche – Auzou
La fille qui n’aimait pas les fins, Yaël Hassan – Syros
43, rue du Vieux Cimetière - Tome 1 Trépassez votre chemin, Kate et M. Sarah Klise, Albin Michel (BD)
D’autres livres seront rajoutés pendant l’année – other books will be added in the course of the year

Mathématique -- Math :

•

Manuel d’exercices pour la maison – text book for exercise at home: MATHEX 1ERE ANNÉE, (ISBN
9782804196776)

Sciences-- Science

•
•

NEURONES + 1 LIVRE RESSOURCES, (ISBN: 9789030676539) – Facultatif - optional
NEURONES + 1 CAHIER D ACTIVITES, (ISBN: 9789030676553)

Histoire -- History : MANUEL 1E EN QUÊTE D’HISTOIRE, (ISBN: 9782804166908)
Géographie -- Geography:

LE GRAND ATLAS, (ISBN:9782804197520)

Les manuels peuvent aussi être empruntés moyennant caution dans le cadre de notre système de prêt scolaire -manuals can also be borrowed for a fee as part of our school loan system (contact:
mariefrance.kankindi@eiverseau.be )
!!!! LIVRES EN BLEU seront peut-être disponibles à la vente d’occasion de l’APPA: mer-ve , du 5-7 sept., 9h-12h
!!!! BOOKS IN BLUE may be available at the APPA second hand book sale: Wed- Fri, Sept. 5 - 7, 9am -12 pm

Si vous souhaitez COMMANDER DES NOUVEAUX MANUELS via le site:
1. Connectez-vous sur http://eleve.servicemanuelsscolaires.be
2. Choisissez dans la rubrique « Inscription » «Code Général », renseignez les champs requis et validez.
3. Introduisez le code «5PAmDBpYL6H64XS»
Vous recevrez directement un email avec un lien à cliquer pour activer votre compte.

Si vous avez déjà commandé l’année passée il faut juste rappeler l’adresse mail utilisée et
votre mot de passe.
If you wish to ORDER NEW TEXTBOOKS via the on-line system:
1. Connect to http://eleve.servicemanuelsscolaires.be
2. Select from the column « Inscription » « Code Général », fill in the required fields and validate
3. Enter the code «5PAmDBpYL6H64XS»
You will receive an email directly with a link to click and activate your account.

