
Journal de classe • Planificateur mural • Cahier de présences 
Calendrier • Le livre vierge • Carnet de contact • Carnet de devoirs

Quel journal de classe 
m’accompagne  
à travers  
l’année scolaire 
2023/2024 ?

Ce que l’on dit du journal de classe

Lequel des  

trois journaux de classe  

au contenu différent me  

convient le mieux et  

correspond à mon travail  

quotidien ?

Continuez à feuilleter et  

trouvez le journal de classe  

qui vous convient ainsi  

que d’autres aides  

à la planification.



Le complément idéal à l’Agenda Edition 
light, pour des taux d’occupation spéciaux, 
pour les dirigeants d’une association, etc.

Planificateur mural

Agenda Edition  
Le journal de classe intégral

Agenda Edition light SpiralFlex 2023 /2024
140 pages | 23 × 30,5 cm
Reliure à spirale | Couverture robuste avec 
protection en plastique
ISBN 978-3-03700-592-7
N° d’article 20.592
Prix CHF 29.50
( Édition limitée )

Agenda Edition light Hardcover 2023 /2024
140 pages | 23 × 30,5 cm
Reliure collée | Couverture cartonnée
ISBN 978-3-03700-593-4
N° d’article 20.593
Prix CHF 29.50
( Édition limitée )

Cahier de présence 
2023 /2024
28 pages | 11,8 × 30,2 cm
Reliure à spirale 
Couverture robuste avec  
protection en  plastique
ISBN 978-3-03700-595-8
N° d’article 20.595
Prix CHF 18.50
( Édition limitée )

Le planificateur pour la salle des enseignant•e•s

* avec dates imprimées 
* comprenant deux registres 
* 140 pages

Agenda Edition light 
Le journal de classe réduit à l’essentiel

Planification
*  calendriers 2023/2024 et 2024/2025

*  planificateur mensuel d’août 2023  
à juillet 2024, une colonne verticale 
par mois

*  27 pages vierges à carreaux pour 
notes, procès-verbaux, pour coller  
des listes, des formulaires, etc.

Semaines de cours
*  une semaine par double page (dates imprimées)  

avec des jours verticaux

*  place pour les notes

* avec dates imprimées 
* comprenant cinq registres 
* 206 pages

Cahier de présence

* contrôle des  

absences par jour  

avec dates  

imprimées d’août 2023 

à août 2024

* 40 zones  

de nom

L’Agenda Edition light 

 convient spécialement  

aux personnes (enseignant•e•s) 

* qui travaillent à temps partiel

* qui souhaitent gérer  

numériquement les absences,  

les observations, etc.

* qui veulent porter moins  

de poids dans leur poche

L’Agenda Edition  

convient spécialement  

aux personnes (enseignant•e•s) 

* qui travaillent en tant que  

professeur de classe

* qui notent les notes,  

les évaluations, les absences, etc.  

de manière analogique

* qui souhaitent avoir tous 

 les éléments clairement présentés  

dans un seul livre

* qui apprécient le confort

* événements  

de l’école

* projets spéciaux 

de l’école



Le complément 
annuel idéal à la 
Classic Edition

Agenda Edition  
Le journal de classe intégral

Agenda Edition SpiralFlex 2023 /2024
206 pages | 23 × 30,5 cm
Reliure à spirale | Couverture robuste  
avec protection en plastique
ISBN 978-3-03700-590-3
N° d’article 20.590
Prix CHF 32.50
( Édition limitée )

Agenda Edition Hardcover 2023 /2024
206 pages | 23 × 30,5 cm
Reliure collée | Couverture cartonnée
ISBN 978-3-03700-591-0
N° d’article 20.591
Prix CHF 32.50
( Édition limitée )

Classic Edition Spiral
206 pages | 23 × 30,5 cm
Reliure à spirale | Couverture robuste 
Avec calendrier de l’année scolaire à coller
ISBN 978-3-03700-144-8
N° d’article 20.144
Prix CHF 22.50
( Édition limitée )

Classic Edition SpiralFlex
206 pages | 23 × 30,5 cm
Reliure à spirale | Couverture robuste  
avec protection en plastique 
Avec calendrier de l’année scolaire à coller
ISBN 978-3-03700-143-1
N° d’article 20.143
Prix CHF 27.50

Classic Edition Hardcover
206 pages | 23 × 30,5 cm
Reliure collée | Couverture 
cartonnée | Avec calendrier  
de l’année scolaire à coller
ISBN 978-3-03700-167-7
N° d’article 20.167
Prix CHF 27.50

Calendrier 2023 /2024
21 × 29,7 cm | Verso 
 autocollant
ISBN 978-3-03700-594-1
N° d’article 20.594
Prix CHF 4.50
( Édition limitée )

Les planificateurs  
pour la salle de classe

Planificateur mural  
maxi 2023 /2024
100 × 70 cm 
Impression recto verso 
en deux couleurs
ISBN 978-3-03700-596-5
N° d’article 20.596
Prix CHF 24.50
( Édition limitée )

Planificateur mural midi 2023 /2024
70 × 50 cm | Impression recto en deux couleurs
ISBN 978-3-03700-597-2
N° d’article 20.597
Prix CHF 14.50
( Édition limitée )

Planificateur mural mini 2023 /2024
50 × 35 cm | Impression recto en deux couleurs
ISBN 978-3-03700-598-9
N° d’article 20.598
Prix CHF 8.50
( Édition limitée )

Vue d’ensemble par mois
*  horaires vides pour deux semestres

*  calendriers 2023/2024 et 2024/2025

*  planificateur mensuel de juillet 2023 à octobre 2024, 
une page par mois

Contrôle des absences
*  vue d’ensemble par jour avec dates 

 imprimées d’août 2023 à août 2024

*  40 zones de nom

Semaines de cours
*  une semaine par double 

page (dates imprimées) 
avec des jours verticaux

*  place pour les notes

Planification 
*  17 pages vierges à carreaux pour 

notes, procès-verbaux, pour coller 
des listes, des formulaires, etc.

Liste des apprenants/évaluations
*  place pour les observations  

et les évaluations de jusqu’à  
36 apprenants

Classic Edition 
Le journal de classe individuel
* sans dates imprimées 
* comprenant cinq registres 
* 206 pages

Vue d’ensemble par mois
*  horaires vides pour deux semestres

*  calendrier à coller inclus pour l’année 
 scolaire actuelle 2023/2024

*  planificateur mensuel de juillet à novembre, 
une page par mois, sans années

Semaines de cours
*  une semaine par double 

page (sans dates) avec 
des jours verticaux

*  place pour les notes

Contrôle des absences
*  vue d’ensemble pour jusqu’à 40 noms, 

sans dates et sans semaines calendaires

Calendrier

* événements  

de la classe

* projets spéciaux 

de la classe

* anniversaires

* calendrier  

de l’année 

scolaire  
à coller

Le journal de classe  

Classic Edition convient 

spécialement aux personnes 

(enseignant•e•s) 

* qui apprécient la flexibilité

* qui ne souhaitent pas de 

dates imprimées

* qui souhaitent utiliser leur 

agenda pendant plusieurs 

années

Planification 
*  17 pages vierges à carreaux pour 

notes, procès-verbaux, pour coller  
des listes, des formulaires, etc.

Liste des apprenants/évaluations
*  place pour les observations  

et les évaluations de jusqu’à  
36 apprenants



Nos conseillers·ères de vente sont à votre disposition.

Vous trouvez également tous nos produits en  
vente dans notre exposition à Villars-sur-Glâne (FR).

Passez commande directement dans notre e-shop,  
par téléphone +41 62 956 44 44.

INGOLDÉditions Suisselearn Media AG, CH-3360 Herzogenbuchsee,  
Téléfon +41 62 956 44 44, Fax +41 62 956 44 54, info @ ingoldverlag.ch, www.ingoldverlag.ch

www.ingold
verlag.ch
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SpiralFlex light – mince
60 pages | 22,5 × 30,2 cm | Papier blanc | 120 g/m2

Reliure à spirale | Couverture robuste avec protection en plastique
ISBN 978-3-03700-188-2
N° d’article 20.188
Quantité 1 15 30 50
Prix CHF 9.90 9.41 8.91 8.61

SpiralFlex – pratique
120 pages | 22,5 × 30,2 cm | Papier blanc | 120 g/m2

Reliure à spirale | Couverture robuste avec protection en plastique
ISBN 978-3-03700-168-4
N° d’article 20.168
Quantité 1 15 30 50
Prix CHF 12.50 11.88 11.25 10.88

Pages vierges pour des idées créatives

Hardcover – élégant
120 pages | 23 × 30,5 cm | Reliure collée | Couverture cartonnée | Papier blanc | 120 g/m2

ISBN 978-3-03700-112-7
N° d’article 20.112
Quantité 1 15 30 50
Prix CHF 13.50 12.83 12.15 11.75

Hardcover Premium – exquis
96 pages | 23 × 30,5 cm | Reliure collée | Couverture cartonnée | Papier blanc | 150 g/m2

ISBN 978-3-03700-396-1
N° d’article 20.396
Quantité 1 15 30 50
Prix CHF 13.80 13.11 12.42 12.01

Quadro – spécial
120 pages | 21 × 21 cm | Reliure collée | Couverture cartonnée | Papier blanc | 120 g/m2

ISBN 978-3-03700-110-3
N° d’article 20.110
Quantité 1 15 30 50
Prix CHF 10.70 10.17 9.63 9.31

Carnet de contact et de devoirs
120 pages | 12,5 × 21 cm
N° d’article 02.126.2324
Quantité 1 10 100
Prix CHF 5.15 4.89 4.64
( Édition limitée )

Carnet de devoirs  
1 semaine sur une page 
64 pages | 12,5 × 21 cm
N° d’article 02.124.2324
Quantité 1 25 100
Prix CHF 3.20 3.04 2.88
( Édition limitée )

Carnet de devoirs  
1 semaine sur une double page 
120 pages | 12,5 × 21 cm
N° d’article 02.125.2324
Quantité 1 25 100
Prix CHF 5.15 4.89 4.64
( Édition limitée )

Le livre vierge utilisé comme carnet d’expérimentation
Le livre vierge

Pour les devoirs des apprenants  
et les échanges entre les parents et l’école

L’aide-mémoire pour les élèves
Carnet de contact et de devoirs

* dates imprimées

* pages de contact

* adresses et  

annotations

* calendrier annuel

* contrôle  

des notes

* dates imprimées

* calendrier annuel

* adresses et  

annotations

* horaires

* contrôle  

des notes

* procès-verbaux

* collage de textes

* album de photos

* esquisses

* dessins

* rédaction 

 d’histoires


