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DOCUMENTS SCOLAIRES – (1250-E001) 
 
300020445 POSTER « Activités & apprentissages », format A1, 3e et 4e années 
A commander uniquement pour équiper les nouvelles classes de 3e et 4e années ou pour 
remplacer un poster en mauvais état. 
 
300020446 « Activités & apprentissages Entretien parents », format A3 
Support à la discussion, à remettre aux parents de l’élève de 1ère année et de 2e année 
lors de l’entretien d’évaluation. 
 
300020447 « Activités & apprentissages », format A3 
À commander uniquement pour équiper les nouvelles classes de 3e et 4e années ou pour 
remplacer un document en mauvais état. Support à la discussion, il est posé sur la table 
lors de l’entretien d’évaluation avec les parents de l’élève de 3e année et de 4e année.   
 
300020448 CAHIER DE BORD – Vert 
Le cahier de bord remplace l’agenda scolaire bleu pour le cycle 1.  
Le cahier de bord de couverture verte est conçu pour planifier chaque semaine par 
domaines d’apprentissages. Chaque enseignant-e peut choisir entre le cahier de bord vert 
ou le cahier de bord orange.  
 
300020449 CAHIER DE BORD – Orange 
Le cahier de bord remplace l’agenda scolaire bleu pour le cycle 1.  
Le cahier de bord de couverture orange est conçu pour planifier et organiser chaque 
semaine par périodes. Chaque enseignant-e peut choisir entre le cahier de bord vert ou le 
cahier de bord orange. 
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FRANCAIS – (1250-E003) 
 
300020528 CATALOGUE DES LECTURES SUIVIES, (Edition 2019) 
 Nouvelle édition 
 
300016256 LECTORINO LECTORINETTE + CDRom 
 
300020179 MES STRATEGIES DE LECTURE EN EVENTAIL 
 
300020181 MES STRATEGIES DE LECTURE AFFICHAGE 
 
300016257 LECTOR ET LECTRIX GP + CDRom 
Les enseignant-e-s ayant participé aux ateliers "Français.21" ont déjà reçu ce document. 
 
 
DICTIONNAIRES – (1250-E005) 
 
300020178 DICTIONNAIRE FRANÇAIS-ALLEMAND 
Ce dictionnaire remplace l’ancien article 300001249.  
En 9e année, suite à l’introduction de geni@l klick, le dictionnaire de classe est remplacé 
par le dictionnaire individuel Schülerwörterbuch (voir ci-après). 
 
 
ALLEMAND - (1250-E006) 
 
300020164 GENI@L KLICK 9E Arbeitsbuch 
 
300020165 GENI@L KLICK 9E Glossar 
 
300020166 GENI@L KLICK 9E Lehrerhandbuch 
 
300020167 GENI@L KLICK 9E–11E Schülerwörterbuch 
 
300020168 GENI@L KLICK 9E Kursbuch - Transmissible 
 
Les nouveaux moyens d'enseignement "Der grüne Max" et « Junior » ont été introduit en 
5e, 6e, 7e et 8e année de 2015-2016 à 2018-2019. Dans la continuité, le nouveau moyen 
d’enseignement « geni@l klick » sera introduit en 9e année en 2019-2020. Les élèves 
conserveront le Schülerwörterbuch sur tout le cycle 3. 
 
 
MATHEMATIQUES - (1250-E007) 
 
300020450 MATH 3E, FICHIER DE L’ELEVE 
Il s’agit du matériel d’élève en lien avec le nouveau MER Maths 3e. 
 
300020451 MATHEMATIQUE 3E, COFFRET DE CALCUL (pour la classe) 
Il s’agit du matériel de classe en lien avec le nouveau MER Maths 3e. 
 
300020452 MATHEMATIQUE 3E, CARNET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE 

COFFRET DE CALCUL (pour l’élève) 
Il s’agit du matériel de l’élève en lien avec le nouveau MER Maths 3e. 
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HISTOIRE - (1250-E008) 
 
300017796 FAIT RELIGIEUX 1ERE - 2E, (ex 2018) – Livre du maître 
Il s’agit d’un dossier pour l’enseignant en vue de l’enseignement des cultures religieuses 
et humanistes (ECRH), intégré au domaine des SHS. 
 
300020453 CALENDRIER ANNUEL 12 AFICHES MENSUELLEES, 1ERE - 2E  
Il s’agit de matériel de classe à commander chaque année en vue de l’enseignement des 
cultures religieuses et humanistes (ECRH), intégré au domaine des SHS. 
 
300017778 HISTOIRE 9E – Livre de l’élève – TRANSMISSIBLE (EDITION 2019) 
Il s’agit du MER définitif d’histoire 9e. 
 
300017779 HISTOIRE 9E – Fiches de l’élève, (EDITION 2019) 
Il s’agit du MER définitif d’histoire 9E. 
 
300020454 BROCHURE D’INTRODUCTION AU FAIT RELIGIEUX, 9E  
Il s’agit d’une brochure pour l’élève, non transmissible, utilisée dans le cadre de 
l’enseignement des cultures religieuses et humanistes (ECRH), intégré aux leçons 
d’histoire. 
 
300017795 FAIT RELIGIEUX 9E - Livre de l’élève (EDITION 2019) 
Il s’agit d’une brochure pour l’élève, non transmissible, utilisée dans le cadre de 
l’enseignement des cultures religieuses et humanistes (ECRH), intégré aux leçons 
d’histoire. 
 
 
GEOGRAPHIE - (1250-E009) 
 
300016000 GEOGRAPHIE 10 E - Livre de l’élève – TRANSMISSIBLE (Ed. 2019) 
Il s’agit du MER définitif de géographie 10e. 
 
300016001 GEOGRAPHIE 10E – Fiches de l’élève (Ed. 2019) 
Il s’agit du MER définitif de géographie 10e. 
 
 
OUVRAGES DIVERS – (1250-E014) 
 
300020537 GRANDIR EN PAIX, VOLUME 1, 1ère et 2e années 
 
300020538 GRANDIR EN PAIX, VOLUME 2, 3e et 4e années 
 
300020539 GRANDIRE EN PAIX, VOLUME 3, 5e et 6e années 
 
La collection Grandir en Paix, à rattacher à la Formation générale, propose des activités 
qui renforcent et développent chez l’élève des compétences humaines transversales 
comme l’estime de soi, la bienveillance, l’empathie, la solidarité, les compétences 
interculturelles, la gestion des conflits ou le respect de l’environnement. Conçu pour les 
enseignants, ces ouvrages permettent de mener les activités en classe. Des fiches sur 
papier bristol en fin d’ouvrage peuvent être montrées aux élèves ou photocopiées en 
fonction des besoins de chaque activité. 
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Plusieurs nouveautés sont disponibles pour l'enseignement spécialisé ainsi que de 
nouveaux coloris pour les différents articles ACT/AMT. 
Cf. articles avec mention NEW. 
Attention ! 
Certains articles doivent être commandés par pièce. Vous trouverez cette précision 
dans la colonne « condition. » chaque fois que c’est le cas. 
         
 
 
 
 
Merci de votre attention. Neuchâtel, novembre 2018 


