LISTE DES LIVRES POUR LES ELEVES DE 6°
Année scolaire 2013-2014

Cours

Titre

Description

Edition

Religion

A préciser à la rentrée

Français

1000 mots pour réussir : à conserver de la 5°
Belin
Les grands courants de la littérature française : à conserver de la
Averbode
5°

A acheter

Facturé
dans les
frais
généraux

Visuel

Quelques romans. Titres communiqués ultérieurement. Peuvent être loués en bibliothèque

Mathématique 6h

Espace math 5°/6° Math6 : à conserver de
Tomes 1 et 2
la 5ème (ne pas acheter)

De Boeck

Mathématique 4h A préciser à la rentrée
Néerlandais
1° langue 4h
N14
Néerlandais
1° langue 4h
N14 Immersion

Néerlandais
2° langue 4h
N24

Cours et CD fournis par le professeur
Dictionnaire Le Robert & Van Dale
un roman non simplifié
Cours et CD fournis par le professeur
Dictionnaire Le Robert & Van Dale
Une grammaire (garder celle de 5ème)
Un roman non simplifié
Graag gedaan Leerlingenboek 5de jaar
Un roman non simplifié
Dictionnaire Le Robert & Van Dale
Taalnet 1 (pas le livre)

Anglais
1° langue 4h
A14
Anglais
2° langue 4h
A24

Latin

Espagnol
3° langue4h
E34

Sciences 3h

X
X
X
X
X
X
X
CD inclus

X
X
X

CD audio

Plantyn

Cours et CD fournis par le professeur
Un roman non simplifié
Dictionnaire Le Robert & Collins
Cours et CD fournis par le professeur
Un roman non simplifié

X
X
X
X
X
X
X

Dictionnaire Le Robert & Collins
Abonnement à une revue (Drive)

X

Grammaire latine De Give

Dessain

X

ATTENTION : les élèves qui possèdent la « CLAVIS » ne doivent pas changer de grammaire !
Un casque ou des oreillettes (prise audio jack normale)
Dictionnaire (esp/fr, fr/esp) Par exemple Larousse de poche

X

5°/6° Sciences de base : physique. A conserver de la 5° Edition
De Boeck
2011

X

6° Sciences générales : Physique Edition 2011

De Boeck

X

6° Sciences générales : Chimie Edition 2011

De Boeck

X

La grand Atlas : à conserver de la 5°

De Boeck

Sciences 7h

Formation
géographique et
sociale
Formation
historique et
Histoire 4h

Un achat à prévoir dans le courant de l'année scolaire. Achat collectif organisé
par les professeurs
Construire l'histoire

Tome 4 Un monde
en mutation

D. Hatier

A l'exception des livres et des cahiers d'exercices à acheter neufs, les autres manuels peuvent être achetés d'occasion à l'école lors de
la brocante aux livres organisée le samedi 31 aout de 10h à 12h30 à la "grande salle" de l'école technique (entrée par la porte située derrière le théâtre).
La liste des livres reprise ci-dessus concerne les cours qui utilisent un ou plusieurs manuel(s) scolaire(s). Si rien n'est mentionné,
le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront facturées au prix coûtant.
En aucun cas il ne sera demandé, en cours d'année scolaire, d'acheter un manuel scolaire non prévu dans la liste ci-dessus,
sauf courrier envoyé aux parents signé par la Direction et le professeur du cours concerné.

Toute remarque à propos de cette liste peut être adressée par écrit à la Direction

