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QUATRIEME 
Rentrée Scolaire 2017/2018 

 
 

Manuels papiers et numériques 
 
 

 

Manuels à acheter par les familles 
Matière Titre ISBN Editeur ISBN NUMERIQUE Accès pour commander Tarif 

Français  L’envol des lettres (Format compact) 978.2.701.19846.0 Belin 2016 9782410001747 http://www.libtheque.fr/boutique.ph
p 

4.00 

Maths Transmath 978.2.091.71917.7 Nathan 2016  9782091145044 http://www.manuelnumerique.com/ 
 

7.00 

Anglais Teen Time 4è 978.2.014.62720.6 Hachette 2017 9782017030782 http://www.kiosque-edu.com/ 
Début de dispo : 31/08/2017 

7.50 

Hist-Géo/EMC Coll. Tourillon/Fellahi 978.2.091.71896.5 Nathan 2016 9782091129501 http://www.manuelnumerique.com/ 
 

7.00 

SVT – cycle 4 Coll. Spiral’ère – Cycle 4 
(1 seul livre pour les 3ans du cycle 4) 

978.2.091.71269.7 Nathan 2017 9782091148564 http://www.manuelnumerique.com/ 
A paraître 

7.00 

Physique Chimie 
– cycle 4 

Coll. Micromega – Cycle 4 
(1 seul livre pour les 3ans du cycle 4) 

978.2.401.00009.4 Hatier 2017 9782401001152 http://www.kiosque-edu.com/ 
 

7.50 

Espagnol Buena Onda 4e 978.2.0473.3454.6 Bordas 2017    

Espagnol 
bilangue 

Buena Onda 3e 978.2.047. 33458.4 Bordas 2017    

 Montant maximum et total du coût des manuels « papier », prix public sans remise (achat à la charge des 
familles) : 159.50 € 
 Montant maximum et total du coût des manuels « numérique », prix public (achat à la charge des familles) : 40 €. 
Rajouter 19,00 € max. pour le manuel papier espagnol dont l’achat en support numérique n’est pas proposé car pas 
de double-jeu en classe. 
Manuel allemand prêté. Pas de double-jeu en classe également. 
 
 Les TP (Anglais, Allemand, Espagnol) sont achetés par l’établissement et facturés sur votre relevé de frais annuel : 
10.56 € (Angl/Esp), 12.32 € (Angl/All) - après remise 

 

Information / Rappel 
 
 Pour la maison, les familles font le choix entre le support numérique ou le support papier. (A la charge des familles) : 

- Manuel « numérique » (tous les manuels sauf LV2) : commande des familles  
- Manuel « papier » : commande des familles auprès de la librairie Varin à Chelles (tarifs préférentiels sur présentation de 

cette liste) ou de tout autre fournisseur de manuels scolaires. Tous les livres édités en 2016 peuvent être trouvés en 
occasion également. 

 Si les familles optent pour le numérique, chaque élève doit pouvoir accéder à ses manuels dès qu’il doit travailler. Attention à la 

qualité de votre connexion. 
 
 
 Dans l’établissement, double jeu papier en classe (tous les manuels sauf LV2 et latin) dans le cadre de « l’allègement du poids 
des cartables ». (A la charge de l’établissement). 

En aucun cas, les manuels « double-jeu classe » ne doivent quitter l’établissement. Merci de respecter cette règle et de rester 

vigilant pour le bien de tous. 

 
 Les manuels d’allemand et de latin seront prêtés en 1 exemplaire par l’établissement 
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