
 

 

MODE DE VENTE DE CAHIERS ET DE LIVRES 

 

1. Cahiers de travail des élèves à la charge des familles 

2. Prix coutant pour l’établissement  

3.  Paiement du prix total du paquet à la banque scotiabank en signalant le nom de l’élève. 

Le paquet de cahiers et livres seront remis à l’élève les premiers jours de cours. 

4. La vente à l’unité se fera exclusivement au lycée et le paiement sera sur place. 

5. LIVRE D’ESPAÑOL  ET D’HISTOIRE DU PÉROU: En application de la nouvelle législation de manuels scolaires, pour les 

libres d’espagnol et d’histoire du Pérou pour le niveau Primaire et le collège, le lycée travaillera avec la maison d’édition 

SANTILLANA. Les livres seront vendus au lycée et les familles bénéficieront de la remise du prix qui est donné au lycée. 

 

LISTE DE PRIX DE CAHIERS ET LIVRES POUR LE PRIMAIRE 

CLASSE DESCRIPTIF PRIX 
UNIT. 

PRIX DU 
PAQUET 

 
 

1
er

 grado 

Cahiers de l’élève «Max, Jules et leurs copains»   20.00  
 

S/. 153.00 
Cahiers de l’élève Maths CP  33.00 

Ardoise effaçable à sec  10.00 

Livre d’espagnol «Comunicación 1 » 90.00 

 
 
 
 

2do grado   

« J’apprends les Maths avec Picbille » CE1   30.00  
 
 

S/. 175.00 

CLEO fichiers d’entrainement  25.00 

Les cahiers d’écritures   15.00 

Livre d’espagnol «Comunicación 2 »  82.00 

Plan de lecture en espagnol: 
• “Decreto ser feliz” - Iván Thays –CE1 A1) (S/.23) 

• “Quiquito, el pollito” - Rosa Cerna Guardia – (CE1 A2) (S/.23) 

• “Íñigo y la serpiente multicolor” - Alexandra Bonnet – (CE1 A3) (S/.23) 

 
23.00 

 
 
 
3er grado 

Math Ce2, fichiers d’entrainement+dico-math 33.00  
 
 

S/. 259.00 

Le coin de lecture 3    33.00 

New stepping stones activity book ce2 88.00 

Livre d’espagnol «Comunicación 3 » 82.00 

Plan de lecture en espagnol: 
• Lala, en la ciudad de las pirámides – Juan Luis Dammert - (CE2 A1) (S/.23) 
• El secreto de las Islas de Pachacamac – Hernán Garrido Lecca – (CE2 A2) (S/.23) 

• Arnaldo y Serafín - Ernesto Paredes y Serafín - (CE2 A3) (S/.23) 

 
23.00 

 
 
 
4to grado 

cuaderno de geometría y medidas 14.00  
 

S/. 153.00 
Everybody up  34.00 

Livre d’espagnol «Comunicación 4 » 82.00 

Plan de lecture en espagnol: 
• La vicuña de ocho patas –Hernán Garrido-Lecca – (CM1 A1) (S/.23) 

• La niña de la sombra de colores -J orge Eslava – (CM1 A2) (S/.23) 

• Caminantes del Sol - Edna Iturralde – (CM1 A3) (S/.23) 

 
23.00 

 
5to grado  

Livre d’espagnol «Comunicación 5 » 82.00  
 

S/. 105.00 
Plan de lecture en espagnol: 
• Perdidos en la montaña -Virginia Wiese Miró Quesada – (CM2 A1) (S/.23) 

• El Caballero Carmelo -Abraham Valdelomar – (CM2 A2) (S/.23) 

• Paco Yunque - César Vallejo – (CM2 A3) (S/.23) 

 
23.00 
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