
                            LISTE DES LIVRES POUR LES ELEVES DE 1° C

Cours Titre Description Edition Visuel

Religion Pas de manuel

Dictionnaire de poche

Quelques romans: à préciser en cours d'année

Mathématique Amplitude 1ère
cahier

d'excercices
Erasme

Leerboek Van In

Doeboek Van In

Néerlandais Récap 1 Gai Savoir

Néerlandais pour réussir 1 (grammaire et 

exercices)
Van In

Students book Van In

Workbook + CD Van In

Latin Pas de manuel

Sciences Pas de manuel

Exploraction
Handboeck &

werkboek
Van In

Atlas (édition 2014) De Boeck
Education par la 

technologie Pas de manuel

Les livres et cahiers d'exercices martqués d'un X peuvent être commandés via "Rent a book". Les cahiers d'exercices sont achetés,

les manuels sont loués (avec une caution récupérable en fin d'année).

A l'exception des cahiers d'exercices à acheter neufs via Rent a book ou en librairie, les autres manuels peuvent être achetés d'occasion à l'école lors de 

la foire aux livres organisée le samedi 31 août de 10h00 à 11h30 à la "grande salle" de l'IND (entrée par la porte située derrière le théâtre).

La liste des livres reprise ci-dessus concerne les cours qui utilisent un ou plusieurs manuels scolaires. Si rien n'est mentionné,

le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront facturées au prix coutant.

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 et signé par la direction et le professeur du cours concerné.

A Acheter hors rent a book

XPlantyn

Anglais

1° langue 4h

A14

Jelly 1

Etude du milieu

X

XPlantynNouveaux Repères 1

Etude du milieu

Immersion Nl

Français TANGRAM 1

Néerlandais

Immersion 1°

langue 4h

Néerlandais

1° langue 4h

N14

Tandem Brio 1

"En prêt à l'école": il s'agit d'une location du manuel avec caution récupérable en fin d'année, mais faite directement par l'école.

Année scolaire 2019-2020

EN PRET A L'ECOLE

EN PRÊT A L'ECOLE

Via "RENT A BOOK"

X

X

X

X

Enseignement secondaire général

Immersion linguistique néerlandaise

Rue du Lombard, 41          5000 Namur



                            LISTE DES LIVRES POUR LES ELEVES DE 2° C

Cours Titre Description Edition Visuel

Religion Pas de manuel

Dictionnaire de poche (à conserver de la 1°)

Quelques romans: à préciser en cours d'année

Mathématique Amplitude 2
Cahier 

d'exercices
Erasme

Leerboek 2 Van In

Doeboek 2 

+ CD
Van In

Leerboek 2 Van In

Doeboek 2

+ CD
Van In

Students book Van In

Workbook Van In

Latin 2h
Indications données par les enseignants en 

début d'année

Latin 4h Pas de manuel

Sciences Pas de manuel

Repères 2 (Nouvelle édition) Plantyn

Attention: élèves en immersion néerlandaise: à préciser à la rentrée
Education par 

la 

technologie
Pas de manuel

les manuels sont loués (avec une caution récupérable en fin d'année).

A l'exception des cahiers d'exercices à acheter neufs via Rent a book ou en librairie, les autres manuels peuvent être achetés d'occasion à l'école lors de 

la brocante aux livres organisée le samedi 31 août de 10h00 à 11h30 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 manuels scolaires. Si rien n'est mentionné,

le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront facturées au prix coutant.

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 et signé par la direction et le professeur du cours concerné.

X

EN PRÊT A L'ECOLE

A Acheter hors Rent a book

PlantynTANGRAM 2 X

Anglais

1° langue 4h

A14

Etude du milieu

Les livres et cahiers d'exercices marqués d'un X peuvent être commandés via "Rent a book". Les cahiers d'exercices sont achetés,

Jelly 2

EN PRÊT A L'ECOLE

Néerlandais

1° langue 4h

N14

Année scolaire 2019-2020

Français

Enseignement secondaire général

Immersion linguistique néerlandaise

Rue du Lombard, 41          5000 Namur

Via "Rent a Book"

Tandem brio 2

Néerlandais

Immersion 1°

langue 4h

Néerlandais pour réussir 2

+ Tandem brio 2

EN PRÊT A L'ECOLE

X

X

"En prêt à l'école": il s'agit d'une location du manuel avec caution récupérable en fin d'année, faite directement par l'école.

X

X



                            LISTE DES LIVRES POUR LES ELEVES DE 2° S

Cours Titre Description Edition Visuel

Religion Pas de manuel

Dictionnaire de poche (à conserver de la 1°)

Repères grammaticaux 1 - 2 Cahier d'exer. Van In

Manuel Plantyn

Cahier de 

l'élève
Van In

Quelques romans: à préciser en cours d'année

Mathématique Amplitude 2
Cahier 

d'exercices
Erasme

Leerboek 2 Van In

Doeboek 2 (*) 

+ CD
Van In

Students book Van In

Workbook Van In

Sciences Pas de manuel

Etude du milieuA préciser en septembreEducation par 

la Pas de manuel

A l'exception des cahiers d'exercices à acheter neufs via Rent a book ou en librairie, les autres manuels peuvent être achetés d'occasion à l'école lors de 

la brocante aux livres organisée le samedi 31 août de 10h00 à 11h30 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 manuels scolaires. Si rien n'est mentionné,

le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront facturées au prix coutant.

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 et signé par la direction et le professeur du cours concerné.

Année scolaire 2019-2020

Français
Point Virgule 2

EN PRÊT A L'ECOLE

Enseignement secondaire général

Immersion linguistique néerlandaise

Rue du Lombard, 41          5000 Namur

X

X

X

X

X

Via "Rent a Book"

X

Néerlandais

1° langue 4h

N14

Tandem brio 2

X

"En prêt à l'école": il s'agit d'une location du manuel avec caution récupérable en fin d'année, mais faite directement par l'école.

X

les manuels sont loués ( avec une caution récupérable en fin d'année).

Les livres et cahiers d'exercices marqués d'un X peuvent être commandés via Rent a book. Les cahiers d'exercices sont achetés,

Anglais

1° langue 4h

A14

Néerlandais

Immersion 1°

langue 4h

Néerlandais pour réussir 2

EN PRÊT A L'ECOLE

Van In

Jelly 2

EN PRÊT A L'ECOLE



LISTE DES LIVRES POUR LES ELEVES DE 1° DIFF Résultat de recherche d'images pour "azimut plantyn"

Cours Titre Description Edition Visuel

Religion Pas de manuel

Français Azimuts 6A et 6B PLANTYN

Mathématique

FOCUS

Cahier "Nombres et opérations"

Cahier "Solides et figures"

Cahier "Grandeurs"

3 cahiers ERASME

Anglais Pas de manuel

Sciences Pas de manuel

Etude du milieu Pas de manuel

Les livres et cahiers d'exercices marqués d'un X peuvent être commandés via "Rent a book ". Les cahiers d'exercices sont achetés, 

les manuels sont loués (avec une caution récupérable en fin d'année).

A l'exception des livres et des cahiers d'exercices à acheter neufs via Rent a book ou en librairie, les autres manuels peuvent être achetés d'occasion à l'école lors de 

la brocante aux livres organisée le samedi 31 août de 10h00 à 11h30 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 manuels scolaires. Si rien n'est mentionné,

le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront facturées au prix coutant.

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 et signé par la direction et le professeur du cours concerné.

Enseignement secondaire général

Immersion linguistique néerlandaise

Rue du Lombard, 41          5000 Namur
Année scolaire 2019-2020

Via "Rent a book"

X

X

"En prêt à l'école": il s'agit d'une location du manuel avec caution récupérable en fin d'année, mais faites directement par l'école.



                            LISTE DES LIVRES POUR LES ELEVES DE 3° 

Cours Titre Description Edition Visuel

Religion Pas de manuel

Dictionnaire de poche (à conserver de la 2°)

Quelques romans: à préciser en cours d'année

Mathématique Amplitude 3ème
Cahier

d'excercices
Erasme

Leerboek 3 Van In

Oefenboek 3

+ CD
Van In

Student's book Van In

Workbook + CD Van In

Latin 4h
Grammaire latine (Cart, Grimal, 

Lamaison et Noiville)
Nathan (2007)

Sciences 3h & 5h Pas de manuel

Le Grand Atlas (à conserver jusqu'en 6°) De Boeck

Attention: élèves en immersion néerlandaise: à préciser à la rentrée

Histoire

Construire l'histoire. Tome 1: Les 

racines

de l'Occident

Hatier

les manuels sont loués (avec une caution récupérable en fin d'année).

A l'exception des livres et des cahiers d'exercices à acheter neufs via Rent a book ou en librairie, les autres manuels peuvent être achetés d'occasion à l'école lors de 

la brocante aux livres organisée le samedi 1 septembre de 10h00 à 11h30 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 manuels scolaires. Si rien n'est mentionné,

le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront facturées au prix coutant.

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 et signé par la direction et le professeur du cours concerné.

Anglais

1° langue 4h

A14

De Boeck 

-Oxford

Anglais

2° langue 4h

A24

Up 2 you. Level 1

X

X

X

English file pre-intermediate

3° edition

Student's book &

Itutor

X

Plantyn

Tandem Tempo 1 Van In

X

En prêt à l'école 

X

X

Année scolaire 2019-2020

Français TANGRAM 3

Leerwerkboek

Néerlandais

1° langue 4h

N14

Tandem Brio 3

Enseignement secondaire général

Immersion linguistique néerlandaise

Rue du Lombard, 41          5000 Namur

Néerlandais

2° langue 4h

N24

Via "Rent a Book"

X

X

X

"En prêt à l'école": il s'agit d'une location du manuel avec caution récupérable en fin d'année, mais faite directement par l'école.

Les livres et cahiers d'exercices marqués d'un X peuvent être achetés via "Rent a book". Les cahiers d'exercices sont achetés,

Géographie



                          LISTE DES LIVRES POUR LES ELEVES DE 4° 

Cours Titre Description Edition Visuel

Religion A préciser à la rentrée

Mathématique
CQFD 4° (nouvelle édition 2017)

(manuel seul, sans les fiches)
De Boeck

Cours fourni par le professeur

Dictionnaire Robert & Van Dale

Un roman simplifié

Abon. Revue MagNed

De Nieuwe Tandem 4
Leerboek 4

(pas les CD)
Van In

Dictionnaire Robert & Van Dale

Un roman non simplifié

Abon. Revue Mag Ned

Dictionnaire Robert & Van Dale

Néerlandais pour réussir 2 Van In

Abon. Revue Klap

Cours fourni par le professeur

Dictionnaire Robert & Collins

Un roman non simplifié

Abon. Revue Club

Cours fourni par le professeur

Cours fourni par le professeur

Dictionnaire Robert & Collins

Un roman simplifié

Abon. Revue Team

Latin 4h
Grammaire latine (Cart, Grimal, 

Lamaison et Noiville)
Nathan

Sciences 5h Manuel à définir

Sciences 3h 

Le Grand Atlas (à conserver jusqu'en 6°) De Boeck

A l'exception des cahiers d'exercices à acheter neufs via Rent a book ou en librairie, les autres manuels peuvent être achetés d'occasion à l'école lors de 

la brocante aux livres organisée le samedi 31 août de 10h00 à 11h30 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 manuels scolaires. Si rien n'est mentionné,

le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront facturées au prix coutant.

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 et signé par la direction et le professeur du cours concerné.

"En prêt à l'école": il s'agit d'une location du manuel avec caution récupérable en fin d'année, mais faite directement par l'école.

Construire l'histoire. Tome 2: 

L'affirmation de l'Occident

Hatier

 (Erasme)

Les livres et cahiers d'exercices marqués d'un X peuvent être achetés via "Rent a book". Les cahiers d'exercices sont achetés,.

les manuels sont loués (avec une caution récupérable en fin d'année).

Anglais 

1° langue 4h

A14

Anglais

2° langue 4h

A24

Néerlandais

1° langue 4h

N14

Néerlandais 1° 

langue 4h N14 

Immersion

X

X

X

X

(pris par les professeurs)

X

X

(pris par les professeurs)

Achat possible d'un manuel durant l'année.

Pas de manuel

Néerlandais

2° langue 4h

N24

Histoire

Géographie

EN PRÊT A L'ECOLE

X (idem que celui de 3°)

(pris par les professeurs)

X

Année scolaire 2019-2020

Français
Les grands courants de la

 littérature française
Averbode

Enseignement secondaire général

Immersion linguistique néerlandaise

Rue du Lombard, 41          5000 Namur

Via "Rent a book"

X

X

(pris par les professeurs)

X

X

(pris par les professeurs)

X



                            LISTE DES LIVRES POUR LES ELEVES DE 5° 

Cours Titre Description Edition Visuel

Religion A préciser à la rentrée

Belin

Erasme

Quelques romans à préciser en cours d'année

CQFD 5° 6 périodes (2è édition)

- 2018-
Manuel De Boeck

Calculatrice graphique CASIO 35+

Mathématiques 4h

CQFD 5° 4 périodes. Ed. 2017 ou 

2018 

(pas les fiches)

Manuel De Boeck

Cours fourni par le professeur

Dictionnaire Robert & Van Dale

Un roman non simplifié

Cours fourni par le professeur

Un roman non simplifié

Dictionnaire Robert & Van Dale

Dictionnaire Robert & Van Dale

Cours fourni par le professeur

Un roman simplifié

Abon. Revue MagNed

Dictionnaire Robert & Collins

Un roman non simplifié

Abon. Revue Current

Cours fourni par le prof

Un roman non simplifié
Abon. Revue Current

Latin
Grammaire latine (Cart, Grimal, 

Lamaison et Noiville)
Nathan

De Boeck

De Boeck

Sciences 3h De Boeck

Diverso 1 (libro del alumno) SGEL

Le Grand Atlas (à conserver jusqu'en 6°) De Boeck

A l'exception des cahiers d'exercices à acheter neufs via Rent a book ou en librairie, les autres manuels peuvent être achetés d'occasion à l'école lors de 

la brocante aux livres organisée le samedi 31 août de 10h00 à 11h30 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 manuels scolaires. Si rien n'est mentionné,

le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront facturées au prix coutant.

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 et signé par la direction et le professeur du cours concerné.

Cours fourni par le prof

Anglais

1° langue 4h

A14

Anglais

2° langue 4h

A24

En prêt à l'école

En prêt à l'école

(pris par le professeur)

X (idem 3°)

(pris par le professeur)

X

Sciences 7h
Sciences générales: Physique édition 2017

Sciences générales: Chimie édition 2017

Néerlandais

1° langue 4h

N14

Néerlandais 1° 

langue 4h N14 

Immersion

Néerlandais

2° langue 4h

N24

X

X

X

Année scolaire 2019-2020

Français

Mathématiques 6h

Enseignement secondaire général

Immersion linguistique néerlandaise

Rue du Lombard, 41          5000 Namur

Via "Rent a book"

X

X

X

1000 mots pour réussir
Les grands courants de la littérature 

française

X

X

En prêt à l'écoleSciences de base 5/6:Physique édition 2017

Espagnol

3° langue 4h E34 Un petit dictionnaire (fr/esp, esp/fr) au choix 

(ex: Larousse de poche). A partir de décembre.

Dictionnaire Robert & Collins

X

X

X

X

les manuels sont loués (avec une caution récupérable en fin d'année).

"En prêt à l'école": il s'agit d'une location du manuel avec caution récupérable en fin d'année, mais faite directement par l'école.

Construire l'histoire. Tome 3: 

Construire l'Europe

Hatier 

(Erasme)

Les livres et cahiers d'exercices marqués d'un X dpeuvent être achetés via "Rent a book". Les cahiers d'exercices sont achetés,

Formation 

historique et 

Histoire 4

Formation 

géographique 

et sociale

Achat possible d'un manuel en cours d'année



                            LISTE DES LIVRES POUR LES ELEVES DE 6° 

Cours Titre Description Edition Visuel

Religion A préciser à la rentrée

Belin

Erasme

Mathématiques

 6h
CQFD 6° 6 périodes Manuel De Boeck

Mathématiques 

4h
Cours fourni par le professeur

Manuel fourni par le professeur

Dictionnaire Robert & Van Dale

Un roman non simplifié

Cours fourni par le professeur

Deux romans non simplifiés

Dictionnaire Robert & Van Dale

Dictionnaire Robert & Van Dale

Abonnement Revue CURRENT

2 romans non simplifiés

Latin Nathan (2007)

De Boeck

De Boeck

Sciences 3h De Boeck

Le Grand Atlas (à conserver de la 5°) De Boeck

A l'exception des cahiers d'exercices à acheter neufs via Rent a book ou en librairie, les autres manuels peuvent être achetés d'occasion à l'école lors de 

la brocante aux livres organisée le samedi 31 août de 10h00 à 11h30 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 manuels scolaires. Si rien n'est mentionné,

le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront facturées au prix coutant.

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 et signé par la direction et le professeur du cours concerné.

Anglais

1° langue 4h

A14
Cours fourni par le prof

Anglais

2° langue 4h

A24

Formation 

géographique 

et sociale

Achat possible d'un manuel en cours d'année.

Sciences 7h

Espagnol

3° langue 4h E34 Un petit dictionnaire (fr/esp, esp/fr) au choix (ex: Larousse 

de poche). 

Grammaire latine (Cart, Grimal, Lamaison et Noiville)

Français

1000 mots pour réussir

Néerlandais

2° langue 4h

N24

Néerlandais 1° 

langue 4h N14 

Immersion

Néerlandais 1° 

langue 4h N14 

Un roman non simplifié

Manuel fourni par le professeur

Les grands courants de la littérature 

française

X

X

X

Année scolaire 2019-2020
Enseignement secondaire général

Immersion linguistique néerlandaise

Rue du Lombard, 41          5000 Namur

Dictionnaire Robert & Collins

Quelques romans à préciser en cours d'année. 

Peuvent être parfois loués en bibliothèque

Sciences générales: Physique édition 2018

Sciences générales: Chimie édition 2018

Sciences de base 5/6:Physique édition 2017

(à conserver de la 5°)

X

X

(pris par le professeur)

(Idem depuis la 3ème)

En prêt à l'école

En prêt à l'école

En prêt à l'école

X

(pris par le professeur)

1 roman non simplifié

Dictionnaire Robert & Collins

Cours fourni par le professeur

Abonnement  Revue CURRENT

Via "Rent a book"

X

X

"En prêt à l'école": il s'agit d'une location du manuel avec caution récupérable en fin d'année, mais faite directement par l'école.

X

les manuels sont loués (avec une caution récupérable en fin d'année).

Construire l'histoire. Tome 4: Un monde 

en mutation

Hatier

(Erasme)

X

Les livres et cahiers d'exercices marqués d'un X peuvent être achetés via "Rent a book". Les cahiers d'exercices sont achetés,

Formation 

historique et 

Histoire 4


