
 

 

 

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 PRIMAIRE  

 
ANNÉE SCOLAIRE 2016 

 

La Direction 

 

CLASSE DESCRIPTIF PRIX UNIT. 
PRIX DU 
PAQUET 

1
er

 grado/CP 

Cahiers de l’élève «Max, Jules et leurs copains»   S/. 20 

S/. 160.00 
Cahiers de l’élève Maths CP  S/. 33 

Ardoise effaçable à sec  S/. 10 

Livre d’espagnol «Comunicación 1 » S/. 97 

2do grado /CE1 

« J’apprends les Maths avec Picbille » CE1   S/. 33 

S/. 239 

CLEO fichiers d’entrainement  S/. 32 

Livre d’espagnol «Comunicación 2 »  S/. 90 

Plan de lecture en espagnol: 

S/. 24 
·   “A Luis le pica la nariz” - Iván Thays –(CE1 A1) (S/.24) 

·   “Aristóteles, el mejorgato para una bruja”-Dick King – (CE1 A2) (S/.24) 

·   “La cana de Firulata” - Isabel Menéndez – (CE1 A3) (S/.24) 

Dictionnaire CE1 S/. 60 

3er grado/CE2 

Math Ce2, fichiers d’entrainement+dico-math S/. 35 

S/. 182 

Le coin de lecture 3    S/. 33 

Livre d’espagnol «Comunicación 3 » S/. 90 

Plan de lecture en espagnol: 

S/. 24 
·   Florencia – Claudia Paz - (CE2 A1) (S/.24) 

·   La Amistad bate la cola – Marina Colasanti – (CE2 A2) (S/.24) 

·   La dieta de Firulata - Isabel Menéndez - (CE2 A3) (S/.24) 

4to grado/CM1 

Ardoise effaçable à sec  S/. 10 

S/. 139 

Livre d’espagnol «Comunicación 4 » S/. 90 

Plan de lecture en espagnol: 

S/. 24 
·   Tutunki – Andrea Paz – (CM1 A1) (S/.24) 

·   El club Los sin Mascotas - Leonor Bravo – (CM1 A2) (S/.24) 

·   El Cóndor y yo - David Villalobos – (CM1 A3) (S/.24) 

Cap math CM1, cahier de géométrie et de mesure S/. 15 

5to grado/CM2 

J'apprends les maths CM2 S/. 12 

S/. 126 

Livre d’espagnol «Comunicación 5 » S/. 90 

Plan de lecture en espagnol: 

S/. 24 

·   Simón - Olney Goin – (CM2 A1) (S/.24) 

·   El Gran Escape - Santiago Roncagliogo – (CM2 A2) (S/.24) 

·   Querido hijo: estás despedido - Jordi Sierra i Fabra – (CM2 A3) (S/.24) 


