BUDGET MANUELS – LOGICIELS – OUTILS
reçu le 20/01/2020
Depuis le 01/01/2020, vous pouvez commander avec le budget reçu sur votre
compte le 20/01/2020.
Le 16/01/2020, un email du Ministère a informé le PO qu’un montant « ex
MANOLO » vous est versé pour l’achat des manuels – logiciels – outils
pédagogiques agréés ou labellisés et pour la littérature jeunesse.

www.Mycomicro.com
02/353 00 49 Mycomicro.com@gmail.com





Plus de déclaration à rentrer
Vous recevez l’argent, vous commandez les manuels, logiciels, outils
pédagogiques pérennes agréés ou labellisés, ou littérature.
Vous conservez votre facture . Mycomicro indique le numéro
d’agrément/de labellisation sur ses factures

En 1 seule commande chez Mycomicro, vous commandez vos manuels Van in, Plantyn, Erasme, … vos
dictionnaires Harrap’s, Larousse, Robert, mais aussi plus de 600 logiciels pour pc mac et/ou TBI… Plus de 10.000
manuels, logiciels, outils pédagogiques agréés ou labellisés, et la littérature jeunesse sur www.Mycomicro.com
et aussi pour vos autres budgets plus de 16.000 articles de bureau livrés en express sur www.BureauBelgique.be

3 catalogues PDF 2019 sont disponibles
sur www.Mycomicro.net.
Les prix sont régulièrement adaptés sur le site en fonction
des changements des éditeurs.

NOUVEAUX LOGICIELS AGRÉÉS et Subsidiés
Un outil simple et intuitif pour réaliser un livre numérique et l'imprimer... collège et
lycée : tous types de textes comme en primaire, exposés ou présentation de notions en
LVE, travaux en EMI, argumentaire ou développement littéraire ou philosophique, etc.
PC/MAC Agrément 5436 1PC :39€ Toute l’école : 89€

Meilleur en Français /Meilleur en Orthographe

Agrément 4715 /4714 1PC :35€ Toute l’école : 149€

NOLDUS ALPHA
LA référence !
Agrément 3157
1PC :149€
6 PC = 294€ (49€/pc)
apd de 15pc = 39/pc

NOUVEAUTÉES Agréées et Subsidiées
Cet ouvrage expose un
système novateur de travail
de groupe. Des milliers
d'enseignants l’ont adopté, tous
niveaux et toutes disciplines
confondues, avec des résultats
positifs pour leurs élèves et
pour eux-mêmes.
Agrément 6757 19,50€

Plus de 150 exercices avec un support audio / Une astucieuse
représentation graphique Agrément 6756 19,90€

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! COMMANDEZ TOUS VOS MANUELS
LOGICIELS, ATLAS, DICTIONNAIRES, GUIDES PEDAGOGIQUES en 1 seule commande chez
www.Mycomicro.com ( Mycomicro.com@gmail.com / 02 353 00 49 )

5,50€

