
 

 
   

 
 

 

Année scolaire 2021 – 2022 

 

Chers parents,  

Voici la liste des manuels nécessaires à la scolarité de votre enfant. Ces frais scolaires vous 

sont proposés dans le cadre d’un achat groupé via « Rent a Book » afin d’obtenir les 

meilleurs prix sur le marché. Les manuels sont mis en vente ou en location. 

Pour plus de renseignements concernant la commande de vos manuels via « Rent a Book », 

nous vous invitons à lire les informations reprises dans la brochure ci-jointe. Vous êtes 

libres de vous adresser à cette asbl ou à une librairie de votre choix. 

 

Liste des livres requis en 3e Education physique - Artistique 
Cours Manuel Réf. 

Anglais Lg 1  New Headway pre-intermediate 4e edition - student book + Culture & 
Literature Companion  

9780194769860 

Anglais Lg 1  New Headway pre-intermediate 4e edition - French workbook pack 9780194767866 
Français Larousse - L’anti-faute d’orthographe 9782035938763 
Français Petits Sésames - La grammaire française 9789030640073 
Français Connexion Français 3 - Livre-cahier 9789030689621 
Géographie Horizons 3 - Référentiel agréé 9782801057292 
Géographie Horizons 3 - Cahier d’activités (+ Scoodle) 9782801057285 
Histoire Construire l’histoire 3ème - Manuel élève 9782874384820 
Mathématique Calculatrice TI-30XB Multiview  
Néerlandais Lg 1 Tandem Brio 3 -  Leerwerkboek 9789030689287 
Religion La Bible 9782853001380 
Sciences (3h) Chimie 3/4 - Sciences de base - Manuel - 1 heure par semaine 9782804191894 

 

Avis aux parents 

1. Les livres de lecture proposés en cours d'année ne font pas partie des manuels scolaires et 

pourront être imputés à la note de frais relative aux activités éducatives. 

2. Lors de l'entrée dans l'Institut, une carte de paiement interne personnalisée est remise 

gratuitement à chaque élève par son éducateur. En cas de perte, une somme de 5 € lui sera 

réclamée. .  

3. Le journal de classe est distribué  gratuitement par le titulaire le jour de la rentrée. En cas 

de perte, une somme de 5 € lui sera également réclamée. 

 

Liste des articles disponibles à la Procure (paiement uniquement par carte ApSchool) 

 
Education physique T-shirt de l’Institut Bleu Roi  

Education physique TT i-y T-shirt de l’Institut  Bleu Navy  

Education physique TT i-y Cahier de l’élève   

Journal de classe  Distribué gratuitement par le titulaire le jour de la rentrée  

Gourde   

 

 

3e Technique de Transition 


