LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 2018-2019

4ème année/ 4th year

LIST OF SCHOOL BOOKS 2018 – 2019
Français -- French:

•

Voie active 4 Documents et Synthèses Manuel*, Editions Van In, Nouvelle Ed. 2009,
(ISBN: 9789030662921)

•

Voie active 4, , Editions Van In, Ed. 2016 Van In : Activités d’apprentissage cahier d’activités, (ISBN:
9789030662907)

•

BESCHERELLE 1 CONJUGAISON POUR TOUS ED 2012, (ISBN: 9782218949975)
(celui de l’année dernière convient – book of last year is fine)
ANTI FAUTES D ORTHOGRAPHE 65000 MOTS ED JUIN 2017, (ISBN: 9782035938763)
(celui de l’année dernière convient – book of last year is fine)
ROBERT DE POCHE, (ISBN: 9782321010562)
(celui de l’année dernière convient – book of last year is fine)

•
•

Mathématique -- Math :

•

ACTIMATH A L INFINI 4 - MANUELS (deux tomes – two volumes), (ISBN: 9789030667520)

Liste des livres de lecture – Reading books list
•
Une liste complète sera communiquée en septembre – a complete list will be distributed in September
Sciences -- Science:

Pour tous (sciences 3h et sciences 5h) – For all (option science 3 hrs. and option science 5 hrs.)

•
•

BIO MANUEL – SCIENCES DE BASE, (ISBN: 9782804194642)
PHYSIQUE MANUEL – SCIENCES DE BASE ET SCIENCES GÉNÉRALES 2 PÉR/SEM 4E, (ISBN:
9782804195229)
Option Sciences 5h uniquement – for option science 5 hrs. only
•
CHIMIE – MANUEL – SCIENCES GÉNÉRALES 4E, (ISBN: 9782804194543)
Histoire -- History:

•
•

CONSTRUIRE L’HISTOIRE 4E MANUEL ELÈVE ED 2016, (ISBN: 9782874384837)
CONSTRUIRE L’HISTOIRE 4EME DOSSIER D’APPRENTISSAGE ED 2011, (ISBN: 9782874412400)

Néerlandais – Dutch :
•
KENDOE 2 SCOODLE, (ISBN : 9782801056615)

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.

If you have ordered already last year just remember the e-mail address used and your
password.

* Le manuel Voie active 4 Documents et Synthèses Manuel, Editions Van In, Nouvelle Ed. 2009, (ISBN:
9789030662921) utilisé en 4ème sera possiblement en rupture de stock au début de l’année prochaine. Nous
encourageons dès lors les élèves de 4ème de cette année à le revendre aux futurs élèves de 4ème pour peu qu’il ne
soit pas trop abimé. Tant l’APPA que les professeurs de français peuvent servir d’intermédiaires pour faciliter cette
transmission.
It might be possible that the textbook Voie active 4 – Documents et Synthèse Manuel, Éditions Van In, Edition 2009,
will be out of stock at the beginning of next year. Therefore we encourage students of 4th year of this year to sell the
manual to future students of 4th year provided the manual isn’t too much used up. APPA as well as the French teachers
are willing to help as intermediaries to smoothen this transmission.

