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Liste des livres et fournitures - 2022 / 2023

BOOKS & SCHOOL SUPPLIES FOR STUDENTS

 Prix indiqué par 
BATNER en $CA
(neuf) / Prices by 
BATNER for NEW 

BOOKS 

Les prix sont indicatifs. Ils peuvent vous être utiles pour acheter/vendre vos livres d'occasion. Les livres "sans prix" sont des nouveautés.
en rouge : nouveautés - en bleu : cahiers d'exercices

The prices are indicative. They can be useful to buy/sell your used books. The books "without price" are new items.
in red : new books -in blue : exercice books               

FRANÇAIS (pour TOUS - for ALL STUDENTS)

9791090910188 Cyclades- Manuel Cycle 4 - Livrescolaire - Édition 2016 -$ 51.95-                    

9782047338230 La Grammaire par les exercices 4e * Cahier d'exercices (Ed. 2021)- Bordas -$ 13.95-                    

9782011691750 Le Cid, CORNEILLE - Les classiques Hachette 2005 -$ 6.95-                     

9782017120841 Les Misérables (version abrégée) - VICTOR HUGO - Bibliocollège - Hachette - 2020 -$ 9.50-                     

9782701192499 Neuf nouvelles réalistes - auteurs variés - Classicocollège - Belin Gallimard - 2019 -$ 6.95-                     

9782017064558 L'île des esclaves - MARIVAUX - Bibliocollège 2019  [l'ancienne edition 9782011686961 convient 
- the previous edition 9782011686961 will do]

-$ 8.50-                    

FRANÇAIS (pour les élèves en Francais Langue Seconde - for STUDENTS in French as a Second Language)

9782014016215 Lire en Francais Facile B1 : Nouvelles (La Vénus d'Ille, Carmen, Colomba) 2018 + CD audio MP3
AUTEUR(S): Prosper Mérimée / Nicolas Gerrier - HACHETTE

-$ 15.95-                    

9788415640165 La Grammaire du français en 44 leçons et plus 220 activités - Niveau B1 - Éditions maison des 
langues 

-$ 51.95-                    

1 Classeur (dos 4 cm) pour la maison /  1 Binder (1 inch 1/2) for home
1 Classeur (dos 2 cm) pour l'école / 1 Binder (1 inch) for school
6 Intercalaires / 6 Dividers
Paquet de pochettes plastique perforées  / Pack of punched plastic document holders
MATHEMATIQUES



9782091719160 Transmath 4eme Nathan edition 2016 
 (Le petit format convient aussi / the small format book will do ISBN : 9782091719177)

-$ 39.95-                   

2 grands cahiers et 1 classeur / 2 large notebooks and 1 binder
1 chemise pour les évaluations / 1 folder for the tests
Calculatrice au choix / Calculator (choose 1)
FRANCE : calculatrice CASIO FX-92 Spéciale collège ou Calculatrice TI - COLLEGE PLUS
CANADA : calculatrice CASIO FX-300 ESPLUSTP or TI-30XIIS     
HISTOIRE & GEOGRAPHIE

9782210105973 Histoire Géographie EMC 4e - Bimanuel - A. Ploye - Ed. 2016 - Magnard -$ 49.95-                  
1 Classeur (dos 4 cm) pour la maison /  1 Binder (1 inch 1/2) for home
1 Classeur (dos 2 cm) pour l'école / 1 Binder (1 inch) for school
6 Intercalaires / 6 Dividers
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE / BIOLOGY

9782401040007 SVT cycle 4 - Ed. 2017 - Hatier (manuel à conserver jusqu'en 3ème) -$ 69.50-                  
1 grand cahier / 1 large notebook (le meme cahier qu'en 5eme est possible / you can use your Grade 7 notebook)
PHYSIQUE & CHIMIE

9782017025245 Manuel de cycle 4 - Dulaurans-Hachette 2017 (manuel de 5ème à conserver jusqu'en 3ème) -$ 62.95-                  
1 Classeur (dos 4 cm) pour l'école / 1 Binder (1 inch 1/2) 
Papier millimétré / Graph paper 
Paquet de pochettes plastique perforées  / Pack of punched plastic document holders
5 Intercalaires / 5 Dividers
Blouse coton - manches longues pour les Sciences / Laboratory Coat-Long Sleeves for Sciences (cf. specifications dans le document "Blouses de 
laboratoire" /  Please refer to the specifications in the document "Blouses de laboratoire")
TECHNOLOGY : PAS DE MANUEL / NO TEXT BOOK
Le matériel sera fourni / Material will be provided
ANGLAIS (tous niveaux) / ENGLISH (all levels)
Une liste de livres sera donnée en début d’année par le professeur/A list of books to purchase will be given in September by the 
teacher.
1 Classeur (dos 5 cm) /  1 Binder (2 inch) 

4-5 marqueurs noirs ou de couleur / 4-5 Sharpie markers (either black or coloured)

8 Intercalaires / 8 Dividers 



PERFORMING ARTS

ARTS PLASTIQUES : NO TEXT BOOK
Lot de 12 tubes acryliques + 7 pinceaux + 6 crayons + Bloc à dessin / / Art set : acrylic paint (12 colours), 7 brushes, 6 Pencils, Drawing notebook

FOURNITURES COMMUNES / GENERAL SCHOOL SUPPLIES
- Feuilles de papier lignées pour vos classeurs / Lined Sheets of paper for your binders.
NOTE : les classeurs et les feuilles n'ont pas le meme format en France et au Canada. Veillez à la cohérence de votre materiel ! Sachez qu'il n'est 
pas possible de se procurer des feuilles au format français au Canada. Il sera possible d'acheter des feuilles de format français auprès du LFT en 
septembre jusqu'à épuisement du stock disponible.
NOTE: the binders and the sheets do not have the same format in France and in Canada. Make sure your material is consistent! Note that it is not 
possible to obtain sheets in French format in Canada. It will be possible to buy sheets of French format from the LFT in September until the 
available stock runs out.
- Trousse / Pencil Case : Fournitures de base + Equerre + Rapporteur + Compas + Surligneurs + crayons et feutres de couleur / Basic Materials  + 
GeometricTriangle + Protractor + Compas + Highlighters + Coloured pencils and felt pens - A renouveler si nécessaire! To replace if needed.
SELON LA ou LES LANGUE(S ) VIVANTE(S) et L'OPTION DE VOTRE ENFANT 
 / DEPENDING ON THE LANGUAGE(S) and OPTION STUDIED BY THE STUDENT
ESPAGNOL

9782017030454 A mi me encanta, livre, Hachette, 2021 -$ 43.50-                  
9782017030522 A mi me encanta, cahier, Hachette 2021 -$ 13.95-                       

1 grand Cahier 24x32 minimum 100 pages / Notebook 24x32 with 100 sheets minimum
LATIN

9782401027015 Latin cycle 4 ed. 2017 - livre de l'élève - Hatier -$ 56.95-                  
1 Classeur (dos 4 cm) / 1 Binder (1 inch 1/2)


