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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 2019 - 2020 1ère année/ 1st year 

LIST OF SCHOOL BOOKS 2019 - 2020  

Pour l’acquisition des livres scolaires vous avez les options suivantes – to purchase 
the study books you have the following options : 

- Les manuels peuvent être empruntés moyennant caution dans le cadre du système de 
prêt scolaire. -– The studybooks can be borrowed for a fee as part of the school’s loan 
system (contact: sybver@eiverseau.be ) 
- Vous pourriez les acheter par la page internet dédiée de l’APPA, vous trouverez les 
informations nécessaires en dessous de la liste. -- You can buy the manuals on the 
dedicated website of APPA, you’ll find the necessary information underneath the list. 

- Vous pourriez les acheter dans une librairie (en ligne) de votre choix. – You can buy them 
in a bookstore of your choice. 

=============================================================== 
Français - French :  

Voie active 1, Manuel, Editions Van In, (ISBN : 9789030673774)  

Voie active 1  Cahier, Editions Van In, (ISBN: 9789030673767) 

BESCHERELLE 1 CONJUGAISON POUR TOUS ED 2012, (ISBN: 9782218949975) 

ANTI FAUTES D ORTHOGRAPHE 65000 MOTS ED JUIN 2017, (ISBN: 9782035938763) 

ROBERT DE POCHE, (ISBN: 9782321010562) 

Liste des livres de lecture – Reading books  
Les livres de lecture seront annoncés en Septembre – reading books will be announced in September 
Mathématique -- Math :  

Manuel d’exercices pour la maison – text book for exercise at home: MATHEX 1ERE ANNÉE, (ISBN 
9782804196776) 

Sciences-- Science 

NEURONES + 1 LIVRE RESSOURCES, (ISBN: 9789030676539) – Facultatif - optional  
NEURONES + 1 CAHIER D ACTIVITES, (ISBN: 9789030676553) 

Histoire -- History :   

MANUEL 1E EN QUÊTE D’HISTOIRE, (ISBN: 9782804166908)  

Géographie -- Geography:   

LE GRAND ATLAS, (ISBN:9782804197520) 

 
!!!! LIVRES EN BLEU seront peut-être disponibles dans la boutique en ligne des livres 2e main de 
l’APPA; https://www.eiverseau-parents-secondaire.be/ 
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!!!! BOOKS IN BLUE may be available at the APPA 2nd hand online book 
shop,;https://www.eiverseau-parents-secondaire.be/ 

Si vous souhaitez COMMANDER DES NOUVEAUX MANUELS via le site de 
l’APPA: 
1. Connectez-vous sur http://eleve.servicemanuelsscolaires.be 

2. Choisissez dans la rubrique « Inscription » «Code Général », renseignez les champs requis et 
validez. 

3. Introduisez le code «5PAmDBpYL6H64XS» 
    Vous recevrez directement un email avec un lien à cliquer pour activer votre compte. 

Si vous avez déjà commandé l’année passée il faut juste rappeler l’adresse mail 
utilisée et votre mot de passe. 
 
If you wish to ORDER NEW TEXTBOOKS via the on-line system of APPA: 
1. Connect to http://eleve.servicemanuelsscolaires.be  

2. Select from the column « Inscription » « Code Général », fill in the required fields and validate 

3. Enter the code «5PAmDBpYL6H64XS» 
    You will receive an email directly with a link to click and activate your account. 

If you have ordered already last year just remember the e-mail address used and 
your password. 
 

 


