
 

 

 

ORGANISATION ET VENTE DES LIVRES ET CAHIERS DE TRAVAIL  

POUR LA RENTREE 2016 

 

Chers parents, 

Comme chaque année, le lycée propose la vente des livres et cahiers de travail pour la 

rentrée 2016. 

 

Ces livres seront utilisés en classe conformément au programme d’éducation français 

et péruvien. 

 

Les livres et cahiers de travail sont vendus à prix coûtant sans frais de transport et les 

familles bénéficient des réductions octroyées par les éditeurs français et péruviens. 

 

Le pack de livres et cahiers de travail par niveau de classe de votre enfant se régleront 

directement à la banque Scotiabank en donnant le nom et le prénom de l’élève à 

partir du 01 février 2016. 

 

Une fois le paiement effectué, les livres seront remis aux élèves directement en classe 

à la rentrée scolaire. 

 

Nous vous prions d’effectuer le paiement selon la procédure indiquée afin que votre 

enfant ne se retrouve pas sans son pack de livres pour la rentrée scolaire. 

 

Le lycée organisera la vente des livres à l’unité pour les familles qui ne souhaitent pas 

acheter le pack complet à partir du lundi 15 février au vendredi 19 février 2016. Le 

paiement se fera surplace et en espèce. 

 

Conformément à la législation locale pour les manuels scolaires d’espagnol et 

d’histoire du Pérou, le lycée continue à travailler avec la maison d’édition Santillana. 

 

Vous trouverez en page deux le pack de livres et cahiers de travail pour chaque niveau 

de classe. 

 

La Direction 

 



 

 

LISTE DES PRIX DES CAHIERS ET LIVRES POUR LE COLLÈGE  
 

ANNÉE SCOLAIRE 2016 

 CLASSE MATERIEL PRIX UNITAIRE PRIX DU PAQUET 

1
er

 grado/6ème 

Anglais : cahier New Enjoy English  S/. 23 

S/. 397 

Math : cahier « sesamath » S/. 16 

Bescherelle poche conjugaison  S/. 12 

L’Education musicale et les Arts S/. 9 

Le vocabulaire par les exercices S/. 18 

Les Contes de Perrault  S/. 9 

Livre d’espagnol: «Comunicación 1 » S/. 101 

Livre de Sciences sociales du Pérou 1 S/. 90 

- Paco Yunque /el vencedor.César Vallejo (S/.29) 

S/. 119 
- Rutsí,el espíritu de la selva. Carlota Carvallo (S/.35) 

- Cuentos de la Selva.Horacio Quiroga (S/.26) 

- Una y mil noches de Sherezada.Ana marúa Shua.(S/.29) 

2do grado  
/5ème 

Anglais : cahier New Enjoy English S/. 23 

S/. 365 

Math : cahier « sesamath » S/. 16 

Le vocabulaire par les exercices S/. 18 

Perceval ou le conte du graal  S/. 11 

L’Education musicale et les Arts S/. 9 

Livre d’espagnol: «Comunicación 2 » S/. 101 

Livre de Sciences sociales du Pérou 2 S/. 90 

Plan de lecture en espagnol: 

S/. 97 
- El Cid. Vicens Vives. (S/47) 

- El niño que vivía en las estrellas. Jordi Sierra i Fabra (S/24) 

- El escarabajo de oro y otros cuentos.Edgard Allan Poe(S/26) 

3er 
grado/4ème 

Anglais : cahier Join the team S/. 25 

S/. 416 

Math : cahier « sesamath » S/. 16 

Nouvelles fantastiques S/. 10 

Vocabulaire par les exercices  S/. 18 

Le cahier préparé (éducation musicale) S/. 13 

Cahier de Français 4
ème

 S/. 17 

Livre d’espagnol: «Comunicación 3 » S/. 101 

Livre de Sciences sociales du Pérou 3 S/. 90 

Plan de lecture en espagnol: 

S/. 126 
-  Lazarillo de TormesComic.  S.M. (S/.25) 

- Don Quijote de la Mancha. Cervantes. (S/.29) 

- El enigma de París -Pablo de Santis. (S/.72) 

4to 
grado/3ème 

Anglais : cahier Join the team S/. 25 

S/. 398 

Math : cahier « sesamath » S/. 16 

Antigone S/. 18 

Balzac et la petite tailleuse chinoise S/. 17 

Le cahier documenté (éducation musicale) S/. 13 

Cahier d'exercice spécial Brevet S/. 16 

Livre d’espagnol: «Comunicación 4 » S/. 101 

Livre de Sciences sociales du Pérou 4 S/. 90 

Plan de lecture en espagnol: 

S/. 102 
- Cuentos de Julio Ramón Ribeyro. Cátedra. (Ibero) (S/.44) 

- Antología de cuentos hispanoamericanos. Everest. (Ibero) (S/.40) 

- Cinco metros de poemas. Carlos Oquendo de Amat(S/.18) 

 

La Direction 


