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QUATRIEME 
Rentrée Scolaire 2018/2019 

 
 

Manuels papiers et numériques 

 
 

 

Manuels + TP à acheter par les familles 
Matière Titre ISBN Editeur ISBN 

NUMERIQUE 
Accès pour commander Tarif 

Français  Pas d’achat pour les familles. Double 
jeu en classe uniquement. 

     

Maths Transmath (20.8€) 978.2.091.71917.7 Nathan 2016  9782091145044 http://www.manuelnumerique.com/ 
 

7.00 

Anglais -Teen Time 4è (19€) 
-TP : attendre la rentrée 

978.2.014.62720.6 Hachette 2017 9782017030782 https://www.kiosque-edu.com/familles 
 

7.50 

Hist-Géo/EMC Coll. Tourillon/Fellahi (27.6€) 978.2.091.71896.5 Nathan 2016 9782091129501 http://www.manuelnumerique.com/ 
 

7.00 

SVT – cycle 4 Coll. Spiral’ère – Cycle 4 (25.4€) 
(1 seul livre pour les 3ans du cycle 4) 

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

7.00 

Physique Chimie 
– cycle 4 

Coll. Micromega – Cycle 4 (26.4€) 
(1 seul livre pour les 3ans du cycle 4) 

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

7.50 

Espagnol Buena Onda 4e (19€) 978.2.0473.3454.6 Bordas 2017    

Espagnol 
bilangue 

Buena Onda 3e (19€) 978.2.047. 33458.4 Bordas 2017    

Allemand -Hab Spass ! Neu allemand Cycle 4 
(34.9€) 
(1 seul livre pour les 3ans du cycle 4 – 
Les anciens 5è GGSB gardent le 
manuel de 2017/2018) 
-Hab Spaß NEU 2e année (8.1€) 

978-2-04-733326-6 
 
 
 
 
9782047333198 

Bordas 2016 
 
 
 
 
Bordas 2016 

   

 Pour les manuels de LV2 : pas d’achat de manuel numérique possible car pas de double-jeu en classe. 
 

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 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 bien vérifier avant d’acheter  des manuels numériques les configurations minimales requises et la qualité de vos accès à internet.  
Le choix du numérique demande, de plus, quelques compétences pour télécharger les manuels. 
 
 
 Dans l’établissement, double jeu papier en classe (tous les manuels sauf LV2) 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. Trop de manuels disparaissent… Le réassort de ces « doubles-jeux » est supporté par l’ensemble des familles. 
 

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