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Manuels papiers et numériques
Manuels + TP à acheter par les familles
Matière

Titre (prix public neuf papier)

Français
Maths

Fleurs d’encre (22.9€)
Iparcours (14.95€)

Anglais

-Here we go (21.5€)
-TP : attendre la rentrée
Coll. Tourillon/Fellahi (27€)
Sciences et techno (22€)
-Buena Onda 5è (19€)
-Buena Onda 5è (6€)

Hist/ Géo / EMC
Sciences et techno
Espagnol

Editeur

ISBN PAPIER

ISBN
NUMERIQUE

Accès pour commander

Tarif
num.

Hachette 2016
Génération5
2016
Hachette 2014

978.2.013.95310.8
978.2.362.46149.1

9782012009295
Consultable en ligne

https://www.kiosque-edu.com/familles
http://www.iparcours.fr/ouvrages/

7.50
0.00

978.2.0112.5677.5

9782011205346

https://www.kiosque-edu.com/familles

7.50

Nathan 2016
Belin 2016
Bordas 2016
Bordas 2016

978.2.091.71894.1
978.2.701.19707.4
978.2.047.33261.0
978.2.047.33311.2

9782091128313
9782410001877

http://www.manuelnumerique.com/
http://www.libtheque.fr/boutique.php

7.00
6.90

 Pour le manuel d’espagnol : pas d’achat de manuel numérique possible car pas de double-jeu en classe.
 Pas de manuel et TP en allemand
Roman en anglais à acheter par les familles :
Matière
Anglais

Livre
Roman

Titre (prix public neuf - papier)
Charlie and the photo competition (11.5€)

ISBN PAPIER
978.2.368.36095.8

Editeur
Abc melody 2016

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. Ce choix est
ème

déconseillé en 6 !
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.

 Le manuel numérique de mathématiques est consultable en ligne gratuitement sur le site de l’éditeur :
http://www.iparcours.fr/ouvrages/
Un pdf pourra vous être transmis également à la rentrée.
 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. Le réassort de ces « doubles-jeux » est supporté par l’ensemble des familles.

