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L’ensemble des fournitures figurant dans les tableaux ci-dessous doit être acheté par vos soins à l’exception des fournitures surlignées en vert qui consituent un pack d’un montant de 65€ qui sera à régler par prélèvement bancaire fin septembre.
El conjunto del material que aparece en los tablones de abajo tiene que ser comprado por vuestra parte menos el material que está subrayado en verde que constituye un pack de un importe de 65€ y que será cobrado por domiciliación bancaria a
finales de septiembre.
DISCIPLINE

TITRE DU LIVRE / TITULO

EDITEUR / EDITOR

AUTEUR / AUTOR

N° REF. ISBN

PRIX moyen
(à titre indicatif)

ème

Ce cahier fait parti du pack collège de la classe de 3
ll sera fourni à la rentrée par l’établissement. Pour indication
son prix est de 6 €
Esta libreta pertenece al pack de collège de la clase de 3ème. Será entregado a la vuelta al cole por el establecimiento.
Por información su precio es de 6€

MATHS

Cahier Sésamath 3 – acheté par LFII/comprado por LFII

PHYSIQUE CHIMIE

Physique Chimie 3e Nouveau programme Cycle 4
Nouveau brevet

Hachette éducation

Histoire-Géographie-EMC

HATIER

e

HISTOIRE – GEOGRAPHIE
EMC

Thierry Dulaurans
N. Ivernel

978-2017025238

16,00€

978-2401020177

25,90€

Ces livres font partis du pack collège de la classe de 3ème ll sera fourni à la rentrée par l’établissement. Pour indication
son prix est de 59 €
Estos libros pertenecen al pack de collège de la clase de 3ème. Serán entregados a la vuelta al cole por el
establecimiento. Por información su precio es de 59€

FRANÇAIS

Pack des livres acheté par le LFII/ Pack de libros comprado por el LFII

S.V.T.

SVT Cycle 4 (*)

BELIN

Alain Pothet,
Samuel Rebulard

978-2701197494

25,90€

ESPAGNOL

Inicia Dual Lengua Castellana y Literatura 3º ESO
Libro anual

OXFORD Educación

Varios

978-8467385175

30,00€

ANGLAIS

Dynamic 3 - Student’s book

Oxford University Press España, S.A.
(2019)

Plusieurs auteurs

CATALAN

Llengua Catalana i Literatura ESO 3

Anaya

Plusieurs auteurs

978-0194166843
978-8467853155

32,94€
40,00€

(*) Même livre pour la classe de 4ème et 3ème
(**) EXAMENS CAMBRIDGE : Les élèves qui vont se présenter à un niveau Cambridge (KET, PET, FCE) en juin 2018 peuvent acheter KET/PET/FCE for Schools TESTS WITH ANSWERS (past papers) Editeur Cambridge University Press

Ce matériel devra être marqué au nom de l’élève. / Este material deberá llevar el nombre del alumno

Les livres seront recouverts de plastique transparent. / Se forraran los libros con plástico transparente.

Quantité et désignation des fournitures
Maths: 1 grand cahier Seyes, 1 grand cahier petits carreaux 5mmx5mm SANS spirale, calculatrice
Collège

Quantité et désignation des fournitures
Maths: 1 libreta grande Seyes, 1libreta pequeños cuadros 5mmx5mm SIN anillas, calculadora Collège
Physique Chimie: 1cuaderno grande A4 cuadrícula 5mm 100 pág.

Physique Chimie: 1 grand cahier A4 petits carreaux 100 pages
Français: 1 grand classeur
1 paquet d’intercalaires
Pochettes plastiques
Feuilles simples et copies doubles
4 paquets de post –it de couleurs différentes
Un grand classeur
Un carnet format agenda (A5 soit environ 23x18x3 cm)
Trousse avec surligneurs
Histoire/Géo/EMC : 2 grands cahiers format 24x32cm (grands carreaux) SANS SPIRALE de 96 pages
1 chemise à élastiques A4+ 1 normographe (trace-formes/traza-formas)

Français: 1archivador grande
1 paquete de separadores
Fundas de plástico
Hojas simples y dobles
4 paquetes de post-it de varois colores
Un archivador grande
Un cuaderno formato agenda (A5 23x18x3cm)
Estuche con marcadores
Histoire/Géo/EMC: 2 cuadernos grandes 24x32cm (cuadrados grandes) SIN ANILLAS de 96 paginas
1 carpeta con goma A4+ 1 normográfo (trace-formes/traza-formas)
SVT: 1 cuaderno grande 24x32cm de 96 paginas

SVT: 1 grand cahier format 24x32cm grands carreaux de 96 pages
Tecnología: 1 portafolio
Technologie: 1 portfolio
Castillan: 1 cahier A4
Anglais: 1 grand cahier - Dictionnaire

Castellano: 1libreta A4
Anglais: 1 cuaderno grande – Diccionario
inglés-francés o inglés-español - Auriculares

Quantité et désignation des fournitures
Matériel: règle-compas-rapporteur-équerre-gomme
crayon gris
Taille crayons
Stylos: rouge-noir-bleu-vert
Crayons de couleur
Ciseaux-colle
Copies doubles
Écouteurs/casques audio avec câbles
1 clé USB
Arts Plastiques: 1 grand cahier « Travaux pratiques » pour le Cahier Culturel, peinture acrylique
en tubes, crayons de couleur, pinceaux, feutres, feutre fin noir (0.5) et 1 rouleau de scotch / 1
cuaderno grande « Travaux pratiques » para el Cuaderno Cultural, pintura acrílica en tubos,
lapices de color, pinceles, rotuladores, rotulador fino negro (0.5) y 1 rollo de cinta adhesiva

anglais-français ou anglais-espagnol - Auriculaires
Catalan: 1 grand cahier - Dictionnaire
catalan-français ou catalan-espagnol

Catalan: 1 cuaderno grande – Diccionario
catalan-francés o catalán-español
Sociales: 1 libreta A4

Sociales: 1 grand cahier A4
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