
 

 
ÉCOLE ALSACIENNE 

établissement privé laïque 
sous contrat d’association avec l’État 

 

 

 

Manuels scolaires 

2017/2018 

collège et lycée (Grand collège) 

 

 

 

 

 

 

Certains manuels sont prêtés par l'École le jour de la rentrée ;  

d'autres (manuels et cahiers d'activité) sont à la charge des familles. 

 

 

 

A l’initiative des éco-volontaires de l’École alsacienne,  
une bourse aux livres sera organisée le mercredi 6 septembre 2017 pour le collège et le lycée. 
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ÉCOLE ALSACIENNE 

établissement privé laïque 
sous contrat d’association avec l’État 

 

 

 

2017/2018 - Liste des manuels scolaires pour la classe de 6e 

 

I. Manuels scolaires fournis par l’École alsacienne 

 
 
FRANÇAIS Passeurs de textes ed. 2016 LE ROBERT 
 
 
MATHÉMATIQUES Transmath ed. 2016 NATHAN 
 
 
ANGLAIS English vibes ed. 2017 BELIN 
 
 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, EMC  ed. 2016 HATIER 
 
 
SCIENCES Sciences et technologie ed. 2016 HACHETTE 
 

II. Manuels scolaires et cahiers d’activité à la charge des familles 

 
ALLEMAND Kreativ allemand cycle 4 / 5e LV2 ed. 2016 HACHETTE 

Kreativ allemand cycle 4 / 5e LV2 - Cahier d'activités ed. 2016 HACHETTE  
Attention : il s’agit bien d’un manuel et d’un cahier intitulés “5e” qui seront utilisé par nos élèves de 6e. 
 
 
CHINOIS Attendre la rentrée 
 
 
TECHNOLOGIE Fichier de Technologie 6e ed. 2013  HACHETTE  
 
 
MATHÉMATIQUES Le Cahier Transmath 6e ed. 2016  NATHAN 
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ÉCOLE ALSACIENNE 

établissement privé laïque 
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2017/2018 - Liste des manuels scolaires pour la classe de 5e 

 

I. Manuels scolaires fournis par l’École 

 
FRANÇAIS Passeurs de textes 5e (manuel numérique) ed. 2016 LE ROBERT 
 
MATHS Transmath 5e (manuel numérique) ed. 2016 NATHAN 
 
ANGLAIS English vibes 5e  (manuel numérique) ed. 2017 BELIN 
 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, EMC Histoire-Géographie EMC 5e ed. 2016  HATIER 

(manuel numérique) 
 
SVT SVT Cycle 4 (manuel numérique) ed. 2017 MAGNARD 
 
PHYSIQUE CHIMIE Physique-Chimie  5e (manuel numérique)  ed. 2017 HACHETTE 
 
LATIN Latin 5e (manuel numérique) ed. 2017 MAGNARD 
 
ALLEMAND Kreativ allemand Palier 1 Année 2 ed. 2014 HACHETTE 

(manuel numérique ou manuel papier) 
 
ESPAGNOL Espagnol Trotamundos 5e (manuel numérique) ed. 2017 BELIN  
 
ITALIEN Tutto bene ! italien 5e LV2 (manuel numérique) ed. 2016 HACHETTE 

II. Manuels scolaires et cahiers d’activité à la charge des familles 

 
MATHS Cahier d’activités Transmath 5e ed. 2016 NATHAN 

 
 
PHYSIQUE CHIMIE  Microméga - Physique-Chimie Cycle 4, Mon carnet de labo 

ed. 2017 HATIER 
 

TECHNOLOGIE Cahier d'algorithmique et de programmation Cycle 4 - Cahier activités élève   
ed. 2016 DELAGRAVE 

 
CHINOIS         Attendre la rentrée   
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ÉCOLE ALSACIENNE 

établissement privé laïque 
sous contrat d’association avec l’État 

 

2017/2018 - Liste des manuels scolaires pour la classe de 4e 

 

I. Manuels scolaires fournis par l’École 

FRANÇAIS Passeurs de textes 4e (manuel numérique et papier) ed. 2016 LE ROBERT 
 
MATHS Transmath 4e (manuel numérique) ed. 2016 NATHAN 
 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC Histoire-Géographie EMC 4e ed. 2016 HATIER 

(manuel numérique) 
 
PHYSIQUE CHIMIE Physique-Chimie 4e (manuel numérique) ed. 2017 HACHETTE 
 
TECHNOLOGIE  Technologie cycle 4 (manuel numérique) ed. 2016 NATHAN 
 
SVT SVT Cycle 4 (manuel numérique) ed. 2017 MAGNARD 
 
ANGLAIS  English vibes 4e (manuel numérique) ed. 2017 BELIN 
 
ESPAGNOL Espagnol Trotamundos 4e (manuel numérique)  éd. 2017 BELIN 
 
ITALIEN Tutto bene! italien 4e LV2 (manuel numérique) éd. 2017 HACHETTE 
 
ALLEMAND Kreativ Allemand Palier 2 Année 1 éd. 2009 HACHETTE 
 
LATIN Latin Langues et cultures de l'Antiquité 4e éd. 2017 MAGNARD 

(manuel numérique) 
 
 

II. Manuels scolaires et cahiers d’activité à la charge des familles 

 
CHINOIS attendre la rentrée 
 
PHYSIQUE CHIMIE  Microméga - Physique-Chimie Cycle 4, Mon carnet de labo 

ed. 2017 HATIER 
 

TECHNOLOGIE Cahier d'algorithmique et de programmation Cycle 4 - Cahier activités élève   
ed. 2016 DELAGRAVE 

NB. Il s’agit du cahier déjà demandé en 5e. 
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ÉCOLE ALSACIENNE 
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2017/2018 - Liste des manuels scolaires pour la classe de 3e 

 

I. Manuels scolaires fournis par l’École 

FRANÇAIS Passeurs de textes 3e ed. 2016 LE ROBERT 
 
MATHS Zenius 3e ed. 2012 MAGNARD 
 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE  ed. 2016 HATIER 
 
PHYSIQUE–CHIMIE  Physique-Chimie 3e ed. 2008 NATHAN 
 
SVT Sciences de la vie et de la terre 3e ed. 2008 NATHAN 
 
ANGLAIS LV1 New Spring  A2/B1  ed. 2009 HACHETTE 
 
ALLEMAND  Kreativ Palier 2 année 2 ed. 2010 HACHETTE 
 
 

II. Manuels à la charge des familles 

 
 
ANGLAIS (LV2) Attendre la rentrée. 
dont section européenne 
 
ITALIEN Attendre la rentrée 
 
ALLEMAND Attendre la rentrée  
 
LATIN Attendre la rentrée 
 
CHINOIS Attendre la rentrée  
 
PHYSIQUE CHIMIE  Microméga - Physique-Chimie Cycle 4, Mon carnet de labo 

ed. 2017 HATIER 
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sous contrat d’association avec l’État 

 

2017/2018 - Liste des manuels scolaires pour la classe de 2e 

 

I. Manuels scolaires fournis par l’École 

FRANÇAIS Passeurs de textes ed 2011 LE ROBERT 
Méthodes et pratiques (dri. D. Labouret) ed 2011 BORDAS 

 
MATHS  Odyssée ed. 2010 HATIER 
 
PHYSIQUE-CHIMIE coll Dulaurans / Durupthy ed. 2010 HACHETTE 
 
SVT  sous la Dir M. Jubault-Bregler ed. 2010 NATHAN 
 
HISTOIRE  coll G. Le Quintrec ed 2010 NATHAN 
 
GÉOGRAPHIE  coll Rémy Knafou ed 2010 BELIN 

 
SES  coll Fraisse-d’Olimpio ed. 2010 BELIN 
 
ANGLAIS New Bridges ed. 2010 NATHAN 
 
ALLEMAND LV1 Perspektiven A2/B1 ed. 2010 NATHAN 
 

II. Manuels et cahiers d’activité à la charge des familles 
 
ANGLAIS Attendre la rentrée 
Section européenne  
 
MATHS Indice 2de  Cahier d’algorithmique ed. 2014 BORDAS 
 
LATIN Latin seconde, Les Belles Lettres, C, Le FLoch ed. 2014 HATIER 
 
ESPAGNOL LV2 Buena Onda 2e ed. 2015 BORDAS 
 
ESPAGNOL LV3 Attendre la rentrée 
 
CHINOIS LV2 Attendre la rentrée.  
 
CHINOIS LV3 Attendre la rentrée. 
 
ITALIEN Attendre la rentrée 
 
GREC Attendre la rentrée 
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2017/2018 - Liste des manuels scolaires pour la classe de 1e 

 

I. Manuels scolaires fournis par l’École 

FRANÇAIS Œuvres et textes littéraires. Coll. Jean Jordy ed. 2007 BERTRAND-LACOSTE 
Méthodes et pratiques Dir. D. Labouret ed. 2011 BORDAS 

 
MATHS 1ère S coll. Declic (format compact) ed. 2011 HACHETTE 

1ère ES/L coll Hyperbole (format compact) ed. 2011 NATHAN 
 
SCIENCES 1ère ES/L Dir. M. Dupuis ed. 2011 HATIER 
 

PHYSIQUE-CHIMIE 1ère S    coll. Espace Lycée ed. 2011 BORDAS 
 
SVT 1ère S    coll. A. Duco ed. 2011 BELIN 
 
HISTOIRE 1ère L/ES/S    coll. G. Le Quintrec ed. 2011 NATHAN 
 
GEOGRAPHIE 1ère L/ES/S    France et Europe ed. 2011 MAGNARD 
 
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES ed. 2011 HATIER 
 
ALLEMAND LV1 Fokus 1ère ed. 2011 BORDAS 
 

II. Manuels à la charge des familles 

 
ANGLAIS Attendre la rentrée 
 
ITALIEN Attendre la rentrée 
 
CHINOIS      Attendre la rentrée 
 
LATIN Attendre la rentrée 
 
GREC Attendre la rentrée 
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2017/2018 - Liste des manuels scolaires pour la classe de Terminale 

 

I. Manuels scolaires fournis par l’École 

MATHS TS Enseignement spécifique et de spécialité  ed. 2012 HACHETTE 
Coll. Déclic 

 
TES Enseignement spécifique et de spécialité ed. 2012 HACHETTE 
Coll. Déclic 

 
PHYSIQUE-CHIMIE TS  Enseignement spécifique     Coll. Dulaurans ed. 2012 HACHETTE 
PHYSIQUE-CHIMIE TS  Enseignement de spécialité  Coll  Dulaurans ed. 2012 HACHETTE 
 
SVT TS  Enseignement spécifique - Dir M. Jubault-Bregler ed. 2012 NATHAN 

TS  Enseignement spécialité - Dir M. Jubault-Bregler ed. 2012 NATHAN 
 
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES      TES    Dir D. Anselm ed. 2012 HATIER 
 
 
HISTOIRE TL, TES Dir.  Le Quintrec ed. 2012 NATHAN 
 
GEOGRAPHIE TL, TES Dir Jalta ed. 2012 MAGNARD 
 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE  TS  S. Cote, E. Janin ed. 2014 NATHAN 
 
ALLEMAND Welten Neu ed. 2009 BORDAS 
 
GREC Les Belles Lettres ed. 2009 HATIER 
 
SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES     TES ed. 2012 BORDAS 
 
PHILOSOPHIE Collection Démarches ed 2015 BELIN 

II. Manuels à la charge des familles 

 
ANGLAIS  Attendre la rentrée  
 
ITALIEN Attendre la rentrée  
 
CHINOIS Attendre la rentrée 
 
LATIN    Attendre la rentrée 
 
RUSSE Attendre la rentrée 
 
GREC Longus, Daphnis et Chloé, livre 1, Stéphanie Térasse-Alami (éd.)    ed. 2015 HATIER 
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