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Livres et manuels scolaires – entrée en 3ème 
Rentrée 2022-2023 

 

• Fourniture : Stylo-plume avec cartouche et effaceur. 
 

 

Les livres à la charge des familles pourront être revendus à la fin de l’année par le biais d’une 

« Bourse aux Livres » organisée par l’APEL. 

 

 
• Liste des manuels scolaires et cahiers d’activités à la charge des familles, que les élèves 

devront avoir achetés pour la rentrée scolaire : 
- HISTOIRE GEOGRAPHIE : Histoire-Géographie EMC 3ème sous la direction de M. Ivernel, Ed. 2016, HATIER, 

ISBN : 978-2-401-02017-7 

- HISTOIRE GEOGRAPHIE : Fiches d’activité Histoire Géographie EMC 3ème, Ed 2021 HATIER, ISBN : 978-2-401-

07747-8 

- ALLEMAND LV2 : HAB SPASS NEU, manuel - Allemand LV2 (A2) 3ème cycle 4, programme 2016, BORDAS, 

ISBN : 978-2-047-33322-8 

- ALLEMAND LV2 : HAB SPASS NEU, cahier d’activité - Allemand LV2 (A2) 3ème cycle 4, BORDAS, ISBN : 978-2-

04-733323-5 

- ESPAGNOL LV2 : El Nuevo A mi me encanta 2Eme Année – Ed. 2013, HACHETTE, ISBN : 978-2-011-25662-1 

- LATIN : Latin Bimanuel, M. Berthelier, A. Collagnat-Barès, Ed. 2018, MAGNARD, ISBN : 978-2-210-11095-3 

- MATHEMATIQUES : MATHS 3ème programme 2016 collection Myriade, BORDAS, ISBN petit format : 978-2-

047-33361-7 / ISBN grand format : 978-2-047-33295-5 

 
 

Pour l’Anglais, le manuel sera commandé par l’établissement et facturé aux familles. 

 
 

• Liste des livres prêtés par l’Institution :   
- PHYSIQUE-CHIMIE : Physique – Chimie, Micromega, HATIER, ISBN : 978-2-401-00007-0 

- FRANÇAIS : Français 3ème, Rives Bleues, HATIER, ISBN : 978-2-218-95495-5 

- GRAMMAIRE : Grammaire 3ème, BORDAS, ISBN : 978-2-040-28827-3 

- ANGLAIS LVA : livre commandé par l’établissement, refacturé et distribué en début d’année.  

- ANLAIS LVB : livre et workbook commandés par l’établissement, refacturés et distribués en début d’année. 

 
 
 

Les livres prêtés servent plusieurs années à différents élèves. Il est impératif d’en prendre soin, de les recouvrir 

avec un film plastique adapté et non adhésif. 

 

 

TRES IMPORTANT 

Tous les livres prêtés par l’établissement ou empruntés au CDI devront être rendus obligatoirement en fin 

d’année dans l’état dans lequel ils ont été confiés. Si tel n’est pas le cas, un montant correspondant à la perte 

ou à la dégradation du ou des manuels sera automatiquement prélevé aux familles. 
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