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LISTE DES MANUELS SCOLAIRES 2019 - 2020 6e année/ 6th  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 dediée 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 (online) bookstore of your choice. 

===============================================================
Français – Français -- French : Liste des livres de lecture – Reading books list 

La liste complète sera communiquée en septembre -- complete list will be distributed in September 

Mathématique  -- Math: Uniquement option Math 6h,- Ce sont les mêmes manuels utilisés qu’en 
5ème; Only for the option of 6 hours these are the same books as in 5th year 

ESPACE MATH 5E/6E THEORIE TOME 1 TRIGONOMETRIE ANALYSE 6 PER SEM, (ISBN: 
9782804155919) 

ESPACE MATH THEORIE 5E/6E TOME 2 GEOMETRIE COMPLEMENTS 6 PER SEM, (ISBN: 
9782804155926) 

ESPACE MATH COFFRE A OUTILS ACTIVITES EXERCICES 6 PER SEM, (ISBN: 9782804145552) – a voir 
avec le professeur en Septembre – to be specified by the teacher in September 

Sciences -- Science: 

BIO OFFICIEL 6 MANUEL SCIENCES 2PS, (ISBN: 97882804197346) 

PHYSIQUE MANUEL – SCIENCES GÉNÉRALES 6E 2PS, (ISBN: 9782804197384)  
CHIMIE MANUEL SCIENCES GENERALES 6E 2PS, (ISBN: 9782804197360) 

Histoire -- History :  
CONSTRUIRE L’HISTOIRE 6E MANUEL ELÈVE ED 2015, (ISBN: 9782874385308) 
 

!!!! 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/ 
 
!!!! BOOKS IN BLUE may be available at the APPA 2nd hand online book shop, 
https://www.eiverseau-parents-secondaire.be/ 
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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. 
 


