
                                                               ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

Fournitures classiques 1ère rénové / 1ère différenciée 

Vous pouvez commander vos livres à la LIBRAIRIE ANTIGONE 081/60.03.46 – librairieantigone@gmail.com - Place de l’Orneau 17  

 

• Soit commander via le lien « commande livres scolaires » sur le site du collège qui sera disponible du 01/07 au 29/07 

(paiement de la totalité lors de la commande) 

 

• Soit se rendre directement à la librairie (pour le 29 juillet au plus tard) avec le talon de cette feuille complété et un 

acompte de 5€/livre commandé 

 

Pour toute commande de livres scolaires AVANT le 29 juillet, vous recevrez une carte de réduction de 5%  

valable sur la littérature jeunesse 

  

Les livres sont à retirer au local P01 du Collège entre le 25 août et le 30 août, 

 samedi 27 août compris, de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Merci de respecter ces horaires car le local doit être vide pour le 30 au soir. 

 

après passage pour paiement du solde si nécessaire à la librairie Antigone (liquide/bancontact-visa/sodexopass) 

 

Talon à découper et à remettre en lettres capitales à la librairie ANTIGONE (cocher les ouvrages à commander) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :………………………… PRENOM :……………………………… TEL :………………………… MAIL :…………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attention ! Certains livres sont utilisés plusieurs années, d'autres ne servent que pour certaines options. Prenez 

le temps de vérifier et de ne commander que les titres nécessaires 

‼ les élèves en immersion n’ont pas besoin du Kendoe, ni d’atlas !! 

 

  

1ère Rénové EAN Prix  Commande 

EPT : Technotop Pelckmans nouvelle édition (à conserver en 2R) 9789028998667 17.00  

Math : Amplitude Livre-cahier Edition Erasme 9782874386374 37.00  

EDM : Petit Atlas Van In éd. 2020 (à conserver jusqu'en 6R)  9782804197896 29.00  

Néerlandais :   Kendoe 1 Néerlandais Plantyn 9782801057827 28.01  

                      Dictionnaire Le Robert et VanDale (poche) 9782321008873 12.50  

Anglais : Get Up 1 Manuel Pelckmans 2020 9789028987265 21.00  

Français : Le français pour réussir 1 + van In 9789030673828 22.10  

                Micro Robert de poche 9782321010517 14.99  

Latin : Prosper et Felix 1 livre-cahier éditions Van IN 9782804197193 19.80  

Sciences : Essentia cahier d'activités 1 Plantyn éd. 2018 9782801056899 13.80  

                 Essentia référentiel Plantyn (à conserver pour la 2R) Edition 2018 9782801056882 26.90  

1ère et 2ème Différenciée  
 

 

Math : Focus Math Grandeurs (sauf pour les élèves de 2ème Dif.) 9782874385551 11  

           Focus Math Solides et figures (sauf pour les élèves de 2ème Dif.) 9782874385568 11  

Anglais : Pixel & Co English 5 9782801008706 13.90  

http://collegedegembloux.be/wpsite/


                                                               ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

Fournitures classiques 2ème rénové 

Vous pouvez commander vos livres à la LIBRAIRIE ANTIGONE 081/60.03.46 – librairieantigone@gmail.com - Place de l’Orneau 17  

 

• Soit commander via le lien « commande livres scolaires » sur le site du collège qui sera disponible du 01/07 au 29/07 

(paiement de la totalité lors de la commande) 

 

• Soit se rendre directement à la librairie (pour le 29 juillet au plus tard) avec le talon de cette feuille complété et un 

acompte de 5€/livre commandé 

 

Pour toute commande de livres scolaires AVANT le 29 juillet, vous recevrez une carte de réduction de 5%  

valable sur la littérature jeunesse 

  

Les livres sont à retirer au local P01 du Collège entre le 25 août et le 30 août, 

 samedi 27 août compris, de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Merci de respecter ces horaires car le local doit être vide pour le 30 au soir. 

 

après passage pour paiement du solde si nécessaire à la librairie Antigone (liquide/bancontact-visa/sodexopass) 

 

Talon à découper et à remettre en lettres capitales à la librairie ANTIGONE (cocher les ouvrages à commander) 

✄………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :……………………………… PRENOM :……………………………… TEL :………………………… MAIL :…………………………… 

 
 

 

2ème Rénové EAN Prix  Commande 

EPT : Technotop Pelckmans (à conserver de la 1R) 9789028998667 17.00  

Math : Amplitude 2 livre-cahier Edition Erasme 9782874389436 37.00  

EDM : Petit Atlas Van In (à conserver jusqu'en 6R)  9782804197896 29.00  

Néerlandais : Kendoe 2 éditions Plantyn 9782801057834 28.01  

Anglais : Get up 2 Pelckmans 9789028987623 23.00  

Latin : Prosper et Felix 2 livre-cahier éditions Van IN 9782804197247 19.80  

Religion : Où puiser ma sève ?  Ed; Averbode Lumen Vitae 9782808101745 7.00  

Sciences : Essentia cahier d'activités 2 Plantyn Edition 2018 9782801056905 13.80  

                 Essentia référentiel (à conserver de 1R) Plantyn Edition 2018 9782801056882 26.90  

 

 

 

 

 

‼ les élèves en immersion n’ont pas besoin du Kendoe, ni d’atlas !! 

  

Attention ! Certains livres sont utilisés plusieurs années, d'autres ne servent que pour 

certaines options. Prenez le temps de vérifier et de ne commander que les titres 

nécessaires 
 

http://collegedegembloux.be/wpsite/


                                                               ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

Fournitures classiques 2ème PIA 

 

Vous pouvez commander vos livres à la LIBRAIRIE ANTIGONE 081/60.03.46 – librairieantigone@gmail.com - Place de l’Orneau 17  

 

• Soit commander via le lien « commande livres scolaires » sur le site du collège qui sera disponible du 01/07 au 29/07 

(paiement de la totalité lors de la commande) 

 

• Soit se rendre directement à la librairie (pour le 29 juillet au plus tard) avec le talon de cette feuille complété et un 

acompte de 5€/livre commandé 

 

Pour toute commande de livres scolaires AVANT le 29 juillet, vous recevrez une carte de réduction de 5%  

valable sur la littérature jeunesse 

  

Les livres sont à retirer au local P01 du Collège entre le 25 août et le 30 août, 

 samedi 27 août compris, de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Merci de respecter ces horaires car le local doit être vide pour le 30 au soir. 

 

après passage pour paiement du solde si nécessaire à la librairie Antigone (liquide/bancontact-visa/sodexopass) 

 

Talon à découper et à remettre en lettres capitales à la librairie ANTIGONE (cocher les ouvrages à commander) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :………………………… PRENOM :……………………………… TEL :………………………… MAIL :…………………………… 

 

2 PIA EAN Prix   Commande 

Education par la technologie: Technotop Pelckmans (à conserver de 1R) 9789028998667 17.00  

Néerlandais   Kendoe 2 Editions Plantyn 9782801057834 28.01  

Anglais : Get up 2 Pelckmans 9789028987623 23.00  

Math : Actimath à l’infini 2   2ème Edition Van In livre-cahier 9789030694922 39.70  

Français : Focus Français : Lire un texte narratif 9782874381324 10.00  

                ORTH 6/5 Apprendre d'orthographe Hatier 9782218933448 12.30  

 

 

Attention ! Certains livres sont utilisés plusieurs années, d'autres ne servent que pour certaines options. Prenez 

le temps de vérifier et de ne commander que les titres nécessaires 

En 2° PIA, on utilise toujours le Technotop 

 

 

  

http://collegedegembloux.be/wpsite/


                                                               ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

Fournitures classiques 3ème rénové 

Vous pouvez commander vos livres à la LIBRAIRIE ANTIGONE 081/60.03.46 – librairieantigone@gmail.com - Place de l’Orneau 17  

 

• Soit commander via le lien « commande livres scolaires » sur le site du collège qui sera disponible du 01/07 au 29/07 

(paiement de la totalité lors de la commande) 

 

• Soit se rendre directement à la librairie (pour le 29 juillet au plus tard) avec le talon de cette feuille complété et un 

acompte de 5€/livre commandé 

 

Pour toute commande de livres scolaires AVANT le 29 juillet, vous recevrez une carte de réduction de 5%  

valable sur la littérature jeunesse 

  

Les livres sont à retirer au local P01 du Collège entre le 25 août et le 30 août, 

 samedi 27 août compris, de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Merci de respecter ces horaires car le local doit être vide pour le 30 au soir. 

 

après passage pour paiement du solde si nécessaire à la librairie Antigone (liquide/bancontact-visa/sodexopass) 

 

Talon à découper et à remettre en lettres capitales à la librairie ANTIGONE (cocher les ouvrages à commander) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :………………………… PRENOM :……………………………… TEL :………………………… MAIL :…………………………… 

 

3ème Rénové EAN 
Prix 

officiel 

Commande 

Géo : Petit Atlas Van In (à conserver jusqu'en 6R) 9782804197896 29.00  

Anglais 1° langue :  Get Up 3 Pelckmans 9789028987630 23.00  

Anglais 2° langue : Step up 1 Pelckmans 9789028987647 23.00  

Néerlandais 1°langue : Tandem Brio 3 Edition Van In Leerwerkboek 9789030689287 36.70  

Néerlandais 2° langue : Tandem Tempo 3°Leerwerkboek Van In 9789030690399 30.41  

Sciences : ESSENTIA 3 - référentiel - éd. 2022 (commun à SB et SG) 

               (L’édition 2015 sera acceptée pour l’année scolaire 2022-2023) 
9782801058220 

24.99  

Sciences 3h/SB Essentia 3 - nouveau programme (+ numérique élève) 9782801058237 17.00  

Sciences 4h ou 5h SG Essentia 3 - nouveau programme (+ numérique élève) 9782801058244 18.00  

Latin : Lectio 9782801113615 33.20  

           Index 9782804191597 24.50  

Grec : vocabulaire grec (S.Byl) 9782804158552 18.80  

 

 

Attention ! Certains livres sont utilisés plusieurs années, d'autres ne servent que pour certaines options. Prenez 

le temps de vérifier et de ne commander que les titres nécessaires 

 

‼ les élèves en immersion n’ont pas besoin de livre de néerlandais, ni d’atlas !! 

  

http://collegedegembloux.be/wpsite/


                                                               ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

Fournitures classiques 3ème Technique et Professionnelle 

 

Vous pouvez commander vos livres à la LIBRAIRIE ANTIGONE 081/60.03.46 – librairieantigone@gmail.com - Place de l’Orneau 17  

 

• Soit commander via le lien « commande livres scolaires » sur le site du collège qui sera disponible du 01/07 au 29/07 

(paiement de la totalité lors de la commande) 

 

• Soit se rendre directement à la librairie (pour le 29 juillet au plus tard) avec le talon de cette feuille complété et un 

acompte de 5€/livre commandé 

 

Pour toute commande de livres scolaires AVANT le 29 juillet, vous recevrez une carte de réduction de 5%  

valable sur la littérature jeunesse 

  

Les livres sont à retirer au local P01 du Collège entre le 25 août et le 30 août, 

 samedi 27 août compris, de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Merci de respecter ces horaires car le local doit être vide pour le 30 au soir. 

 
après passage pour paiement du solde si nécessaire à la librairie Antigone (liquide/bancontact-visa/sodexopass) 

 

Talon à découper et à remettre en lettres capitales à la librairie ANTIGONE (cocher les ouvrages à commander) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :………………………… PRENOM :……………………………… TEL :………………………… MAIL :…………………………… 

 

3ème Professionnelle  EAN 
Prix 

Officiel 
Commande 

Sciences : Sciences + pour se qualifier 3    éditions Van IN 9789030699972 26.60  

Anglais : Keep up 1 Pelckmans 9789028999169 22.50  

3ème technique gestion  

 
 

Néerl: Sirocco 1 Pelckmans 9789028986978 22.00  

Math : livre cahier 4 périodes/sem   Actimath pour se qualifier 3+ 9789030677178 24.10  

Anglais : Keep up 1 Pelckmans 9789028999169 22.50  

3ème technique sociale   
 

Math : livre cahier 4 périodes/sem   Actimath pour se qualifier 3+ 9789030677178 24.10  

Anglais : Keep up 1 Pelckmans 9789028999169 22.50  

3ème technique électromécanique    

Anglais : Keep up 1 Pelckmans 9789028999169 22.50  

 

 

 

 

  

 

http://collegedegembloux.be/wpsite/


                                                               ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

Fournitures classiques 4ème rénové 

 

Vous pouvez commander vos livres à la LIBRAIRIE ANTIGONE 081/60.03.46 – librairieantigone@gmail.com - Place de l’Orneau 17  

 

• Soit commander via le lien « commande livres scolaires » sur le site du collège qui sera disponible du 01/07 au 29/07 

(paiement de la totalité lors de la commande) 

 

• Soit se rendre directement à la librairie (pour le 29 juillet au plus tard) avec le talon de cette feuille complété et un 

acompte de 5€/livre commandé 

 

Pour toute commande de livres scolaires AVANT le 29 juillet, vous recevrez une carte de réduction de 5%  

valable sur la littérature jeunesse 

  

Les livres sont à retirer au local P01 du Collège entre le 25 août et le 30 août, 

 samedi 27 août compris, de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Merci de respecter ces horaires car le local doit être vide pour le 30 au soir. 

 

après passage pour paiement du solde si nécessaire à la librairie Antigone (liquide/bancontact-visa/sodexopass) 

 

Talon à découper et à remettre en lettres capitales à la librairie ANTIGONE (cocher les ouvrages à commander) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :………………………… PRENOM :……………………………… TEL :………………………… MAIL :…………………………… 

 

4ème Rénové EAN 
Prix 

officiel 
Commande 

Néerlandais 1°langue : KNAP gedaan leerwerkboek édition Erasme  9782808102636 35.00  

Néerlandais 2°langue : Tandem Tempo 4 : Leerwerkboek A et B 9789030694953 30.40  

Géo : Petit Atlas Van In (à conserver jusqu'en 6R)  9782804197896 29.00  

Anglais 1°langue : English in mind 3 student's book Cambridge 9780521159487 44.99  

Anglais 2°langue : Focus 2 Pearson 9781292412382 41.99  

Latin : Index (à conserver de 3R) 9782804191597 24.50  

           Grammaire Clavis éd. 2017 9782804171100 28.20  

Grec : Vocabulaire grec (S.Byl)(à conserver de 3R) 9782804158552 18.80  

           Grammaire Bourgaux ( Grammata) 9782804160500 32.20  

 

 

Attention ! Certains livres sont utilisés plusieurs années, d'autres ne servent que pour certaines options. Prenez 

le temps de vérifier et de ne commander que les titres nécessaires 

 

‼ les élèves en immersion n’ont pas besoin de livre de néerlandais, ni d’atlas !! 

 

 

  

 

http://collegedegembloux.be/wpsite/


                                                               ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

 

Fournitures classiques 4ème Technique et Professionnelle 

 

Vous pouvez commander vos livres à la LIBRAIRIE ANTIGONE 081/60.03.46 – librairieantigone@gmail.com - Place de l’Orneau 17  

 

• Soit commander via le lien « commande livres scolaires » sur le site du collège qui sera disponible du 01/07 au 29/07 

(paiement de la totalité lors de la commande) 

 

• Soit se rendre directement à la librairie (pour le 29 juillet au plus tard) avec le talon de cette feuille complété et un 

acompte de 5€/livre commandé 

 

Pour toute commande de livres scolaires AVANT le 29 juillet, vous recevrez une carte de réduction de 5%  

valable sur la littérature jeunesse 

  

Les livres sont à retirer au local P01 du Collège entre le 25 août et le 30 août, 

 samedi 27 août compris, de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Merci de respecter ces horaires car le local doit être vide pour le 30 au soir. 

 

après passage pour paiement du solde si nécessaire à la librairie Antigone (liquide/bancontact-visa/sodexopass) 

 

Talon à découper et à remettre en lettres capitales à la librairie ANTIGONE (cocher les ouvrages à commander) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :………………………… PRENOM :……………………………… TEL :………………………… MAIL :…………………………… 

 

4ème Professionnelle 
EAN Prix 

 

Commande 

Sciences : Sciences + pour se qualifier 4    éditions Van IN 9789030699996 24.10  

Anglais : Keep up 2 Pelckmans 9789464010756 22.50  

4ème technique gestion   
 

 

Néerl : Sirocco 2 Pelckmans 9789028987678 23.00  

Anglais : Keep up 2 Pelckmans 9789464010756 22.50  

Math : livre – cahier 4 périodes/sem     Actimath pour se qualifier 4+ 9789030682844 24.10  

4ème technique sociale  
 

 

Math : livre – cahier 4 périodes/sem     Actimath pour se qualifier 4+  9789030682844 24.10  

Anglais : Keep up 2 Pelckmans 9789464010756 22.50  

4ème technique électromécanique    

Anglais : Keep up 2 Pelckmans 9789464010756 22.50  

Math : livre – cahier 4 périodes/sem     Actimath pour se qualifier 4+  9789030682844 24.10  

 

  

http://collegedegembloux.be/wpsite/


                                                               ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

Fournitures classiques 5ème rénové 

 
Vous pouvez commander vos livres à la LIBRAIRIE ANTIGONE 081/60.03.46 – librairieantigone@gmail.com - Place de l’Orneau 17  

 

• Soit commander via le lien « commande livres scolaires » sur le site du collège qui sera disponible du 01/07 au 29/07 

(paiement de la totalité lors de la commande) 

 

• Soit se rendre directement à la librairie (pour le 29 juillet au plus tard) avec le talon de cette feuille complété et un 

acompte de 5€/livre commandé 

 

Pour toute commande de livres scolaires AVANT le 29 juillet, vous recevrez une carte de réduction de 5% 

valable sur la littérature jeunesse 

  

Les livres sont à retirer au local P01 du Collège entre le 25 août et le 30 août, 

 samedi 27 août compris, de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Merci de respecter ces horaires car le local doit être vide pour le 30 au soir. 

 

après passage pour paiement du solde si nécessaire à la librairie Antigone (liquide/bancontact-visa/sodexopass) 

 

Talon à découper et à remettre en lettres capitales à la librairie ANTIGONE (cocher les ouvrages à commander) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :………………………… PRENOM :……………………………… TEL :………………………… MAIL :…………………………… 
 

                                                   5ème Rénové EAN Prix Officiel Commande 

Latin : Dictionnaire Gaffiot 9782011679406 11.20  

             Grammaire CLAVIS (à conserver de 4R) 9782804171100 28.20  

Géo : Petit Atlas Van In (à conserver jusqu'en 6R)  9782804197896 29.00  

Grec : Vocabulaire grec (S.Byl)(à conserver de 4R) 9782804158552 18.80  

            Grammaire Bourgaux (Grammata)(à conserver de 4R) 9782804160500 32.20  

Néerl LM2 4h : Tandem Tempo 5 (Leerwerkboek A et B) 9789030694977 30.41  

Néerl LM1 4h : Tornado 5 Pelckmans Portail inclus  9789028979703 23.00  

Espagnol : Agencia Ele Básico Nueva Edición Curso de Español  
                 Libro de clase - Editions SGEL       

9788497789578 
36.00  

                 Vocabulaire espagnol- LIBRIO 9782290261811 3.00  

Physique 5° : (Sc 6h) Nouvelle édition 2017 De Boeck 9782804198558 42.00  

    

 

 

Attention ! Certains livres sont utilisés plusieurs années, d'autres ne servent que pour certaines options. Prenez 

le temps de vérifier et de ne commander que les titres nécessaires 

 

‼ les élèves en immersion n’ont pas besoin de livre de néerlandais, ni d’atlas !! 

  

http://collegedegembloux.be/wpsite/


                                                               ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

Fournitures classiques 6ème rénové 

 
Vous pouvez commander vos livres à la LIBRAIRIE ANTIGONE 081/60.03.46 – librairieantigone@gmail.com - Place de l’Orneau 17  

 

• Soit commander via le lien « commande livres scolaires » sur le site du collège qui sera disponible du 01/07 au 29/07 

(paiement de la totalité lors de la commande) 

 

• Soit se rendre directement à la librairie (pour le 29 juillet au plus tard) avec le talon de cette feuille complété et un 

acompte de 5€/livre commandé 

 

Pour toute commande de livres scolaires AVANT le 29 juillet, vous recevrez une carte de réduction de 5%  

valable sur la littérature jeunesse 

  

Les livres sont à retirer au local P01 du Collège entre le 25 août et le 30 août, 

 samedi 27 août compris, de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Merci de respecter ces horaires car le local doit être vide pour le 30 au soir. 

 

après passage pour paiement du solde si nécessaire à la librairie Antigone (liquide/bancontact-visa/sodexopass) 

 

Talon à découper et à remettre en lettres capitales à la librairie ANTIGONE (cocher les ouvrages à commander) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :………………………… PRENOM :……………………………… TEL :………………………… MAIL :…………………………… 

 

6ème Rénové EAN Prix 

Officiel 

Commande 

Latin : Dictionnaire Gaffiot (à conserver de 5R) 9782011679406 11.20  

            Grammaire CLAVIS (à conserver de 5R) 9782804171100 28.20  

Géo : Petit Atlas Van In (à conserver jusqu'en 6R)  9782804197896 29.00  

Néerl LM2 4h : Taalnet 1 livre  9782801054116 17.80  

Grec : Vocabulaire grec (S.Byl) (à conserver de 5R) 9782804158552 18.80  

           Grammaire Bourgaux (Grammata) (à conserver de 5R) 9782804160500 32.20  

Physique 6° (Sc 6h) Sciences générales 2è édition 2018 De Boeck 9782804198572 42.20  

 

Attention ! Certains livres sont utilisés plusieurs années, d'autres ne servent que pour certaines options. Prenez 

le temps de vérifier et de ne commander que les titres nécessaires 

 

‼ les élèves en immersion n’ont pas besoin de livre de néerlandais, ni d’atlas !! 

  

http://collegedegembloux.be/wpsite/


                                                               ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

Fournitures classiques 5ème, 6ème et 7ème Technique et Professionnelle 

 

Vous pouvez commander vos livres à la LIBRAIRIE ANTIGONE 081/60.03.46 – librairieantigone@gmail.com - Place de l’Orneau 17  

 

• Soit commander via le lien « commande livres scolaires » sur le site du collège qui sera disponible du 01/07 au 29/07 

(paiement de la totalité lors de la commande) 

 

• Soit se rendre directement à la librairie (pour le 29 juillet au plus tard) avec le talon de cette feuille complété et un 

acompte de 5€/livre commandé 

 

Pour toute commande de livres scolaires AVANT le 29 juillet, vous recevrez une carte de réduction de 5%  

valable sur la littérature jeunesse 

  

Les livres sont à retirer au local P01 du Collège entre le 25 août et le 30 août, 

 samedi 27 août compris, de 10h à 13h et de 14h à 18h  
Merci de respecter ces horaires car le local doit être vide pour le 30 au soir. 

 

après passage pour paiement du solde si nécessaire à la librairie Antigone (liquide/bancontact-visa/sodexopass) 

 

Talon à découper et à remettre en lettres capitales à la librairie ANTIGONE (cocher les ouvrages à commander) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM :………………………… PRENOM :……………………………… TEL :………………………… MAIL :…………………………… 

 

5ème Technique sociale 
EAN Prix 

officiel 

Commande 

Anglais : Of Course 3 Plantyn 9782801057056 25.70  

5ème Professionnelle    

Sciences : Sciences+ pour se qualifier 5   éditions Van IN 9789464176384 26.60  

5ème Technique sociale    

Math : Actimath+ pour se qualifier 5 éditions Van IN 9789030685432 26.60  

6ème Technique sociale  
 

 

Math : Actimath+ pour se qualifier 6 éditions Van IN 9789030686064 21.90  

6ème Professionnelle    

Sciences : Sciences+ pour se qualifier 5   éditions Van IN 9789464176384 26.60  

Sciences : Sciences+ pour se qualifier 6   éditions Van IN 9789464176391 26.60  

7ème Professionnelle    

Sciences : Sciences+ pour se qualifier 6   éditions Van IN  9789464176391 26.60  

 

 

 

 

 

http://collegedegembloux.be/wpsite/

