Manuels 4e - 2021/2022
Mathématique :
TRANSMATH 4ème Editeur : NATHAN Année : 2016 / ISBN : 978 209 1719160

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Hatier : HISTOIRE/GEOGRAPHIE EMC 2016 / ISBN : 978-2-401-02152-5

PHYSIQUE CHIMIE
Lelivrescolaire.fr / ISBN : 139791090910997

FRANÇAIS
Manuel Fleurs d’encre 4e, Hachette / ISBN : 978-2013953269
Les Misérables, V. Hugo, Belin, Classico collège / ISBN : 978-2-7011-6436-6
Cyrano de Bergerac, Edmond de Rostand, Belin, Classico collège / ISBN : 978-2-7011-5640-8
La peur et autres contes fantastiques, Maupassant, Petits Classiques, Larousse / ISBN : 9782035844453

LATIN
Latin VIA LATINA 4ème / ISBN : 9782012406971

Anglais
E for English 4e / ISBN : 978-2-278-08753-2
E FOR ENGLISH 4E WORKBOOK / ISBN 978-2-278-08810-2

SVT
HATIER CYCLE 4 / ISBN : 978-2-401-04000-7
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ESPAGNOL
A mí me encanta 4ème (manuel) / ISBN : 978-2-0146-2699-5
A mí me encanta 4ème (cahier d'activités) / ISBN : 978-2-0146-2702-2
Remarque : Chaque élève a la possibilité et le choix de rapporter avec lui une tablette ou un
ordinateur portable pour suivre les cours. Chaque élève utilisera sa propre connexion. L'élève qui
s'engage à rapporter son propre matériel informatique a la possibilité de ne pas acheter le manuel ni
le cahier ou classeur. Le matériel informatique substituera donc le livre et le manuel. Néanmoins le
matériel informatique n'est pas obligatoire, c'est pourquoi il est mis sous la seule responsabilité de
son propriétaire. L'établissement ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol (cf.
Règlement intérieur du LIAD).
Pour rappel et comme indiqué sur notre règlement intérieur l'utilisation du portable, tablette, pc à
des fins pédagogiques est autorisé en classe. Nous espérons ainsi contribuer à alléger les cartables et
les achats grâce aux nouvelles technologies qui s'offrent à nous, et dans un avenir proche l'étendre
aux autres disciplines.
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