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Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue et de  
vous fournir un aperçu des activités des Éditions INGOLD. Nous  
nous sommes fixé l’objectif d’adapter pour la Suisse romande  
le matériel pédagogique qui a fait ses preuves en Suisse alémanique  
et de vous le proposer,  parallèlement à d’autres offres de notre 
 assor timent. Vous trouverez des articles concernant les domaines  
des sciences de la nature ainsi que du mouvement et du sport.  
Nous  proposons également un  programme attrayant dans les 
domaines de  l’organisation de l’enseignement et de l’apprentissage 
des langues étrangères.

L’année passée, nous n’avons pas seulement adapté du matériel 
 pédagogique et élaboré notre gamme. Nous avons aussi beaucoup 
entrepris pour être en mesure de vous présenter nos produits.  
Notre représentant, André-Marcel Panchard, se réjouit de prendre 
contact avec vous. Nous avons aménagé un espace d’exposition  
à Ecublens, afin de  pouvoir présenter nos produits. Nous envoyons 
chaque  trimestre à nos clients une lettre d’information par e-mail. 
Nous les informons ainsi sur nos offres actuelles et sur nos 
 développements en cours. Vous trouvez sur notre nouveau site 
 internet les services que nous proposons, ainsi que la documentation 
nécessaire. Le  programme présenté dans notre nouvel E-Shop  
couvre l’ensemble des besoins des écoles et des enseignants.

Nous sommes heureux de soutenir les activités d’enseignement  
par notre large gamme d’offres et de services.

Meilleures salutations

Martin Kaufmann, Directeur d’édition

Herzogenbuchsee, octobre 2018
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Jouer au kids volley
Le kids volley permet aux enfants  
dès 5 ans de faire leurs premiers  
pas dans le monde du volleyball  
en mode simple et ludique. p. 12

Langues Eli
Un vaste assortiment vous attend:  
jeux, méthodes, vocabulaires illustrés, 
revues. p. 10

Bouger et apprendre
Développer la concentration et  
la motivation en bougeant. p. 22

Planifier et contrôler 
Avec nos planificateurs, vous gardez 
toujours la vue d’ensemble. p. 32

Samino
Les coffrets d’expérimentation  
sur  différents thèmes contenant  
tout le matériel nécessaire pour 
l’enseignement. p. 2

Notre sélection
Spécialement pour vous



Samino – et c’est tout !
Les coffrets d’expérimentation Samino sont des  
supports didactiques idéaux pour enseigner les sciences  
de la nature dans les cycles 1 et 2. Ils peuvent être  
utilisés en salle de classe ou en laboratoire, l’idée étant  
de susciter l’envie d’étudier les phénomènes naturels.  
En bref, un outil indispensable dans le cadre de 
 l’expérimentation et de la découverte !

Le coffret d’expérimentation Samino contient tout le matériel  
et toutes les informations nécessaires pour réaliser des 
 expériences ( fiches d’expérimentation et de solutions, cahiers 
d’accompagnement destinés aux enseignants ). Le travail de 
préparation est considérablement réduit. Finie la collecte 
 laborieuse de matériel requis pour les expériences ! Tout est là !

Un thème par coffret
Chaque coffret est consacré à un thème. Trois coffrets  
sont  disponibles (électricité, eau et air) et ont été conçus en 
 collaboration avec la HEP de Fribourg.

Les coffrets d’expérimentation pour les cycles 1 et 2
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Réunis le matériel suivant

Suis les instructions ci-après pour réaliser l’expérience

yy Actionne une nouvelle fois le bouton-poussoir pour  
allumer les ampoules. 
L’intensité d’éclairage est-elle la même, plus forte ou 
plus faible qu’avec une seule ampoule ? 

yy Insère une seconde ampoule dans 
le circuit électrique.
yy Pour cela, relie les deux ampoules 

yy Relie la borne non utilisée du 
 bouton-poussoir à l’autre lamelle  
de la pile.
yy Actionne le bouton-poussoir pour 
allumer l’ampoule. Note l’intensité 
d’éclairage de l’ampoule.

yyDispose l’une des deux ampoules, le 
bouton-poussoir et la pile sur le support 
comme sur la photo.
yy Relie la lamelle la plus courte de la pile  
à l’ampoule. 
yy Relie l’autre borne de l’ampoule au bouton-poussoir.

yy 2 ampoules à incandescence 
( point vert )
yy 2 culots
yy bouton-poussoir
yy pile plate

yy support de montage  
de circuit
yy 5 câbles de raccordement 
avec pinces crocodiles

Qu’est-ce qu’un couplage en parallèle ? 3

Ce que tu peux observer
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Quand le courant traverse les deux ampoules en parallèle,  
l’intensité de l’éclairage est la même qu’avec une seule ampoule.

Qu’est-ce qu’un couplage en parallèle ?

Fiches d’expérimentation
Les consignes destinées aux élèves et  
la liste du matériel nécessaire sont 
 indiquées sur des fiches. Les différentes 
étapes et les manipulations requises  
pour l’expérience sont décrites par des 
phrases simples et illustrées par des 
 photos.

Fiches de solutions
Chaque expérience est accompagnée 
d’une fiche de solutions qui sert à 
 l’évaluation de résultats, qui sont décrits 
et illustrés. Des renseignements 
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 complémentaires sont fournis pour les 
élèves désireux d’en savoir plus. Les 
 phénomènes physiques sont expliqués  
de façon adaptée au niveau.

Cahier d’accompagnement
Le cahier d’accompagnement destiné aux 
enseignants est divisé en trois parties. Une 
partie informative qui contient  notamment 
une liste de toutes les expériences qui 
peuvent être réalisées  simultanément avec 
le matériel fourni – une aide précieuse 
pour la planification de l’enseignant. Une 
partie consacrée aux expériences qui 

contient une description détaillée de 
 chacune d’entre elles ( étapes de l’expé-
rience, protocole d’expérimen tation, 
 observations ). Et enfin, des  modèles très 
utiles à photocopier sont réunis dans une 
annexe ( fiches de suivi, règles à respecter 
durant l’expérience, fiches d’observation 
des compétences des élèves, fiches 
 d’autoévaluation pour les élèves ). Afin de 
 permettre à plusieurs enseignants 
 d’utiliser en même temps le même coffret 
avec leur classe, chaque coffret contient  
trois cahiers d’accompagnement.

Les coffrets d’expérimentation pour les cycles 1 et 2
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Sciences de la nature
Samino

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingoldverlag.ch

Samino
Matériel didactique pour l’enseigne-
ment des sciences de la nature au 
 niveau primaire, les coffrets d’expéri-
mentation Samino contiennent tout  
le matériel nécessaire pour réaliser  
des expériences :
-  fiches d’expérimentation
-  fiches de solution expliquant les 

 phénomènes de façon adaptée au 
 niveau concerné

-  trois cahiers d’accompagnement 
 destinés à l’enseignant avec une 
 explication  détaillée des expériences 
et les  objectifs à atteindre

- tout le matériel nécessaire

Les coffrets d’expérimentation Samino 
- sont axés sur la pratique ;
- traitent à chaque fois un thème ;
-  conviennent pour un enseignement 

par atelier dans une seule classe.

Coffret Samino Eau
Les 16 fiches d’expérimentation fournies 
avec ce coffret traitent de l’eau sur le plan 
de la physique et abordent plus particuliè-
rement les notions de masse volumique  
et de pression de la colonne d’eau. Elles 
 expérimentent aussi la dissolution des 
matières dans l’eau et dans l’huile, 
 abordant ainsi la notion de solubilité.

60 x 40 x 22 cm, coffret en plastique avec 
couvercle, avec 1 set de fiches d’expéri-
mentation, 1 set de fiches de solutions et  
3 cahiers d’accompagnement,  
1re édition 2018
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-352-7

No d’art. 20.352  

Prix CHF*    455.00
*incl. 7.70% TVA

Coffret Samino Air
Les 18 expérimentations de ce coffret sont 
consacrées au thème de l’air du point de 
vue de la physique. Les élèves apprennent 
que l’air n’est pas du vide, qu’il peut se 
 dilater et se contracter, que l’air en 
 mouvement provoque une dépression et 
qu’il peut faire déplacer des objets.

60 x 40 x 22 cm, coffret en plastique avec 
couvercle, avec 1 set de fiches d’expéri-
mentation, 1 set de fiches de solutions et  
3 cahiers d’accompagnement,  
1re édition 2018
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-356-5

No d’art. 20.356  

Prix CHF*    425.00
*incl. 7.70% TVA
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Coffret Samino Électricité
Ce coffret permet de réaliser 19 expé-
riences sur des phénomènes électriques 
et électromagnétiques. Les élèves dé-
couvrent le fonctionnement d’un simple 
circuit électrique, la différence entre un 
couplage en série et en parallèle, quels 
sont les matériaux conducteurs, la diffé-
rence de consommation entre une am-
poule classique et une LED, le fonctionne-
ment d’un électroaimant et d’un généra-
teur, ainsi que la fabrication d’un moteur 
électrique simple.

60 x 40 x 22 cm, coffret en plastique avec 
couvercle, avec 1 set de fiches d’expéri-
mentation, 1 set de fiches de solutions et  
3 cahiers d’accompagnement,  
1re édition 2016
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-348-0

No d’art. 20.348  

Prix CHF*    525.00
*incl. 7.70% TVA

Réunis le matériel suivant

Suis les instructions ci-après pour réaliser l’expérience

yy Actionne une nouvelle fois le bouton-poussoir pour  
allumer les ampoules. 
L’intensité d’éclairage est-elle la même, plus forte ou 
plus faible qu’avec une seule ampoule ? 

yy Insère une seconde ampoule dans 
le circuit électrique.
yy Pour cela, relie les deux ampoules 

yy Relie la borne non utilisée du 
 bouton-poussoir à l’autre lamelle  
de la pile.
yy Actionne le bouton-poussoir pour 
allumer l’ampoule. Note l’intensité 
d’éclairage de l’ampoule.

yyDispose l’une des deux ampoules, le 
bouton-poussoir et la pile sur le support 
comme sur la photo.
yy Relie la lamelle la plus courte de la pile  
à l’ampoule. 
yy Relie l’autre borne de l’ampoule au bouton-poussoir.

yy 2 ampoules à incandescence 
( point vert )
yy 2 culots
yy bouton-poussoir
yy pile plate

yy support de montage  
de circuit
yy 5 câbles de raccordement 
avec pinces crocodiles

Qu’est-ce qu’un couplage en parallèle ? 3

Ce que tu peux observer

3

Quand le courant traverse les deux ampoules en parallèle,  
l’intensité de l’éclairage est la même qu’avec une seule ampoule.

Qu’est-ce qu’un couplage en parallèle ?

Fiches d’expérimentation

Fiches de solutions

Cahier d’accompagnement



Sciences de la nature – un vaste  assortiment de matériel
Expérimenter, explorer et comprendre les phénomènes de la nature

Système d’enregistrement 
de données NeuLog
Le système NeuLog se caractérise par
•  une manipulation simple avec des modules Plug-and-Play
•  de multiples utilisations possibles grâce à son mode  

online ou offline 
•  des logiciels intuitifs qui ont une présentation similaire  

sur tous les appareils d’affichage

Expériences online 
Lorsque les expériences se font online, les 
 capteurs sont reliés à un appareil d’affichage et 
restent connectés durant toute la durée de 
celles-ci. Les données sont transmises en temps 
réel, soit sur un ordinateur à l’aide du module 
USB, soit à une tablette ou un smartphone à 
l’aide du module Wi-Fi, soit directement sur le 
module d’affichage.

Expériences offline 
En mode offline, les capteurs sont connectés à 
un appareil d’affichage et programmés pour 
 l’expérience réalisée. Alimentés par un module 
batterie, ils enregistrent ensuite les données de 
l’expérience. Ils sont ensuite à nouveau connec-
tés à un appareil d’affichage et les données 
 enregistrées sont téléchargées. Ce mode est 
idéal pour les expériences sur le terrain ou les 
expériences de longue durée. 

NeuLog est un système d’enregistrement  
de données commercialisé dans le monde  
entier. Développés spécialement pour la 
 formation, les produits peuvent être utilisés 
du niveau  primaire au niveau secondaire 2.  
En Suisse, les produits NeuLog sont  
vendus exclusivement par  ingold-biwa.

Enseigner pratiquement les sciences de la nature – notre 
gamme complète simplifie grandement le travail, puisque 
vous disposez de tout le matériel nécessaire.
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Sciences de la nature – un vaste  assortiment de matériel

Matériel pour  
les expériences

Vous trouverez des 

 informations supplé-

mentaires dans notre 

 boutique en ligne,  

www.ingold-biwa.ch. 

Commandez notre 

 catalogue « Sciences  

de la nature »

Le vaste choix de matériel didactique 
permet un enseignement pratique des 
sciences de la nature.

Modèles anatomiques

Les modèles anatomiques sont d’excellente qualité 
et  adaptés aux normes médicales actuelles. Ils sont 
fabriqués et peints à la main par des professionnels. 
En plastique durable et incassable, ils corres-
pondent au corps humain en taille et en forme. Ils 
sont livrés sur une plaque de fond ou un support, et 
avec une  description détaillée. Les organes internes 
peuvent être enlevés et remis facilement, afin de 
permettre des études approfondies.

Binoculaires, microscopes  
et microscopes numériques
Avec nos différents microscopes, la nature peut être 
observée et analysée très précisément. Les résultats 
peuvent être enregistrés sous forme numérique et 
ainsi être transférés à une documentation.

 7    
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Ecriture
Dessin de formes

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingoldverlag.ch

Chemins en miroir
Modèles pour le développement  
de la latéralité
Copies à disposition de dessins symé-
triques à exécuter avec les deux mains.   
Le pli des feuilles A3 est l’axe symétrique. 
Les formes déjà tracées, à gauche et à 
droite, guident l’enfant pour effectuer le 
dessin. Ces formes à exécuter avec les 
deux mains lui permettent de développer 
la latéralité et la sensibilité de l’espace et 
le stimulent pour dessiner.

Livre, 21 pages, 29,7 x 42 cm, noir et blanc, 
plié en A4, en dossier mi-carton,  
1re édition 2009
Auteur : Agathe Bieder Boerlin,  
Maurice Le Guerrannic
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-140-0

No d’art. 20.140  

Prix CHF*    37.80
*incl. 7.70% TVA

À la découverte des formes
Cahier d’exercices pour débutants
Sur le côté gauche, une forme en couleurs 
est déjà tracée. L’enfant dessine directe-
ment sur cette forme plusieurs fois. Après 
s’être exercé sur le côté gauche, l’enfant 
dessine par lui-même la forme sur le côté 
droit laissé vierge à cette  intention.

Livre, 64 pages, 20 x 27,5 cm,   
quadricolore, relié, 1re édition 2009
Auteur : Agathe Bieder Boerlin,  
Maurice Le Guerrannic
Illustrateur : Ursula Koller
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-141-7

No d’art. 20.141  

Prix CHF*    14.50
*incl. 2.50% TVA

À la découverte des formes 
Set de 5 pièces
ISBN 978-3-03700-476-0

No d’art. 20.476  

Prix CHF*    58.00
*incl. 2.50% TVA

Dessin de formes
Dessiner des formes
-  développe la latéralité et constitue 

une base importante pour apprendre  
à écrire les lettres et les chiffres ;

-  développe la perception de la forme  
et de l’espace, ainsi que la représen-
tation spatiale ;

-  augmente la concentration et 
 l’attention ;

-  développe les connexions neuronales 
des deux côtés du corps et des deux 
hémisphères cérébraux, soutient 
l’équilibre interne et ouvre l’esprit.

Chemins en miroir

À la découverte des formes  
Set de 25 pièces
ISBN 978-3-03700-477-7

No d’art. 20.477  

Prix CHF*    230.00
*incl. 2.50% TVA
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La beauté des formes
Cahier pour enfants plus avancés
Le concept du cahier est le même que le 
précédent pour débutants, mais les 
formes sont plus exigeantes, plus com-
plexes et demandent à l’enfant plus de 
soin et de maîtrise. L’orientation spatiale, 
la représentation, le sentiment de l’espace 
et la  latéralité sont plus différenciés.

Livre, 64 pages, 20 x 27,5 cm,   
quadricolore, relié, 1re édition 2009
Auteur : Agathe Bieder Boerlin,  
Maurice Le Guerrannic
Illustrateur : Ursula Koller
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-142-4

No d’art. 20.142  

Prix CHF*    14.50
*incl. 2.50% TVA

Formes en miroir
L’entraînement des symétries
Le cahier est divisé en deux parties, la 
première présentant des symétries droite-
gauche et la deuxième des symétries 
 haut-bas. Il convient autant aux droitiers 
qu’aux gauchers. Le droitier commence 
les symétries droite-gauche en reprodui-
sant la forme présentée à gauche de l’axe. 
Puis il reproduit en miroir la forme 
 présentée sur le côté droit de l’axe. Le 
gaucher commence par la forme présen-
tée sur la page de droite. Lorsque l’enfant 
est plus sûr, il peut exercer toutes les 
formes sans tenir compte de cette règle.

56 pages, 20 x 27,5 cm,  
quadricolore, relié, 1re édition 2011
Auteur : Agathe Bieder Boerlin,  
Maurice Le Guerrannic
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-173-8

No d’art. 20.173  

Prix CHF*    14.50
*incl. 2.50% TVA

La beauté des formes 
Set de 5 pièces
ISBN 978-3-03700-478-4

No d’art. 20.478  

Prix CHF*    58.00
*incl. 2.50% TVA

À la découverte des formes

Formes en miroir

La beauté des formes

La beauté des formes 
Set de 25 pièces
ISBN 978-3-03700-479-1

No d’art. 20.479  

Prix CHF*    230.00
*incl. 2.50% TVA

Formes en miroir 
Set de 5 pièces
ISBN 978-3-03700-480-7
No d’art. 20.480  

Prix CHF*    58.00
*incl. 2.50% TVA

Formes en miroir 
Set de 25 pièces
ISBN 978-3-03700-481-4

No d’art. 20.481  

Prix CHF*    230.00
*incl. 2.50% TVA



ingold-biwa – le distributeur exclusif en Suisse

Vous trouverez  

l’assortiment complet 

dans nos catalogues 

Eli. Visitez notre  

espace d’exposition  

à Ecublens ou notre 

boutique en ligne, 

www. ingold-biwa.ch.

Jeux didactiques pour 
 augmenter le lexique
Ils sont organisés par niveau linguistique, par âge des  
élèves et par type d’apprentissage. Ils sont aussi  développés 
pour répondre aux exigences de chaque étape de la 
 progression linguistique.

Depuis plus de 40 ans, la maison d’édition Eli est  
à l’avant-garde dans la publication pour l’enseignement 
des langues étrangères. Elle a créé une marque de 
 renommée mondiale garantissant qualité et créativité.  
La plupart des articles sont disponibles dans les cinq  
langues  allemand, anglais,  français, espagnol,  italien.

Offre variée pour l’enseignement  des langues étrangères
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Revues

Lectures progressives

Certifications
La série des volumes et les épreuves 
blanches aident à la préparation  
des épreuves des certifications.

Vocabulaires illustrés
Plus de 1000 mots regroupés en  
45 thématiques et situations captivantes,  
accompagnés par de magnifiques illustrations.

Une riche gamme de revues linguistiques par niveaux,  
du niveau Débutant au niveau Avancé, cinq numéros 
(sept-juin). Elles se démarquent par les éléments 
 suivants : Actualité : des thèmes et des personnages 
 proposés, qui contribuent à motiver les lecteurs.
Cohérence didactique : avec révision et pratique des 
structures et du lexique des articles présentés au moyen 
de planches illustrées, BD, activités motivantes …
Civilisation et culture de la langue française : à travers 
des posters avec fort impact visuel, des dossiers,  
des  interviews et des fiches actives. 

Trois collections différentes de textes selon le niveau 
linguistique et l’âge des lecteurs. Les livres proposent 
de grands classiques littéraires ou des histoires 
 originales, et sont tous accompagnés d’activités très 
variées de révision et de préparation aux certifications. 
Des dossiers de civilisation sur des thèmes liés aux 
œuvres offrent des perspectives originales et des  
pistes d’exploitation enrichissantes.

Offre variée pour l’enseignement  des langues étrangères

 11    



Le kids volley permet aux enfants dès 
5 ans de faire leurs premiers pas dans 
le monde du volleyball en mode 
simple et ludique.

Suivant une progression structurée  
en quatre niveaux de kids volley, les 
jeunes artistes du ballon passent  
du « ballon par-dessus la corde » à  
une forme simple de volleyball. 

Des jeux spécialement conçus pour 
leur âge répondant à des règles 
 simplifiées leur permettent 
 d’appréhender les bases tactiques  
du jeu. Au fil de l’apprentissage, ils 
élargissent progressivement leur 
 répertoire technique, en passant  
du mode attraper-lancer aux 
 techniques de base du volleyball  
que sont le service par le bas, la 
 manchette et la passe.

Le kids volley se prête parfaitement  
à l’enseignement en milieu scolaire  
et dans les clubs. Quelles que soient 
les qualités des enfants, il leur 
 permet de jouer idéalement les uns 
avec ou contre les autres.

L’éventail Volleyball Basics

Apprendre le volleyball  
en mode ludique La section  

Intro présente 
le thème 

 principal de 
chaque niveau.

Jouer au kids volley 

KIDS VOLLEY – LE JEU

LANCER – ATTRAPER – BOUGER  
( kids volley niveau 1)

ENGAGER – ATTRAPER – LANCER  
( kids volley niveau 2)

RÉCEPTIONNER – ATTRAPER – BOUGER  
( kids volley niveau 3)

RÉCEPTIONNER – PASSER – ATTAQUER  
( kids volley niveau 4)

NOUVEAU

12



Les auteurs

Ruth Meyer est maîtresse de gymnastique  
et de sport au gymnase de Bienne-Seeland et 
chargée d’enseignement de l’option volleyball  
à l’Université de Berne. En tant que respon-
sable des stages en sport à la Haute école 
 pédagogique germanophone de Berne (PHBern) 
et experte J+S volleyball sport des enfants, elle 
œuvre en outre à la formation et au perfection-
nement du personnel enseignant et des entraî-
neurs au niveau des clubs.

Jürg Zbinden est enseignant du degré primaire 
à Brügg dans l’agglomération biennoise et res-
ponsable du développement et de la diffusion  
du kids volley à l’échelle nationale en qualité de 
chef de projet chez Swiss Volley. Cet expert J+S 
volleyball sport des enfants est également  
très demandé pour la direction de cours de 
formation et de perfectionnement du personnel 
enseignant et des entraîneurs.

ISBN 978-3-03700-395-4 
No d’art. 20.395

Prix CHF 34.00

Patronage

À chaque niveau, 
l’accent est mis  

sur une technique 
avec une approche 

détaillée du 
 déroulement du 

mouvement.

Les exercices 
offrent une base 

diversifiée  
pour  découvrir  

et  pratiquer  
le  mouvement  

de base. De nombreux jeux 
garantissent la mise 

en application des 
gestes techniques et 
des comportements 
tactiques en mode 

ludique. 

À la fin de chaque 
niveau, des tests 

permettent enfin de 
vérifier et d’évaluer 

les objectifs et  
les processus 

 d’apprentissage.

Chaque niveau 
 propose ses propres 
formes de jeux et de 

compétitions avec des 
règles simples pour 

l’école et les journées 
nationales kids volley 

(Swiss Volley).

 13    
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Regard sur la séance photo de l’éventail volleyball

Trois – deux – un – … action !

Lorsque, par un dimanche ensoleillé 
d’été, des enfants préfèrent la salle de 
gymnastique à la piscine, c’est qu’il doit 
se passer quelque chose de vraiment 
spécial à l’intérieur. La réponse tombe 
dès le passage du seuil : c’est le 
 shooting pour l’éventail volleyball.  
C’est ainsi que, par ce dimanche de juin 
où le thermomètre affiche plus de 30°  
à l’extérieur, onze enfants vêtus de 
t-shirts de couleur, tout excités et un 
peu  tendus, écoutent attentivement  
les instructions de l’équipe de projet.

Avant qu’un éventail soit fin prêt a 
 l’impression, un grand nombre de roues 
doivent s’ajuster dans l’engrenage. Car 
au-delà de la direction de projet, des 
 auteurs et des relecteurs, le matériel 
 graphique et photographique est aussi 
essentiel dans la confection d’un éventail. 
Pas question de puiser dans les banques 
d’images existantes : une journée de 
prises de vue est entièrement dédiée au 
projet. 

Du travail sur mesure
Il est important que les images soient 
parfaitement accordées au contenu de 
l’éventail. Pour cela, les auteurs rédigent 
le manuel de régie avec l’aide de la 
 direction de projet. Le manuel détermine 

notamment quel enfant effectue quels 
exercices. De plus, il faut veiller à ce que 
les filles et les garçons alternent plus ou 
moins pour les photos, et que toutes les 
tranches d’âge soient représentées.  
Le chef de projet est responsable de l’en-
semble de l’organisation, et notamment 
du choix de la salle et du contrôle de la 
disponibilité de l’infrastructure. Il veille 
en outre à la subsistance et à tout le 
 matériel nécessaire, ainsi qu’aux t-shirts 
pour les enfants (une couleur par niveau).

Préparation intensive pour le jour J
Pour l’équipe de production (auteurs, 
 personnel de tournage, chef de projet),  
le travail commence bien avant le jour J, 
avec une reconnaissance des lieux envi-
ron un mois avant la séance photo. Elle 
établit une esquisse des positions pour le 
tournage, trouve des anges garantissant 
des fonds assez neutres et vérifie les 
conditions de lumière. Deux à trois heures 
sont prévues pour la reconnaissance. 
«Sans cela, la réalisation de la séance 
photo ne tiendrait jamais en un jour», pré-
cise Markus Foerster d’INGOLDÉditions, 
chef de projet. 

Les enfants au centre 
Les enfants sont convoqués par les 
 auteurs. Grâce à leur engagement à Volley 
Espoirs Biel -Bienne, Ruth Meyer et Jürg 
Zbinden ont pu mobiliser des acteurs de 
7 à 10 ans, ainsi que leur entraîneur 
Christa Wolfgram. Pour protéger les 
droits de la personnalité des enfants, il 
faut préalablement obtenir une déclara-
tion de consentement écrite des parents. 
Les enfants doivent opérer un jour entier 
devant les objectifs. Le programme est 
entraîné préalablement pour que la 
séance photo respecte le programme. 
« L’enchaînement des répétitions et des 
temps d’attente n’est pas facile pour les 
enfants, qui doivent garder leur concen-
tration au fil de la journée », analyse 
Markus Foerster. 

1

2

1

2
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1  Chaque prise est analysée d’un œil critique  
par le chef de projet et les auteurs.

2  Découverte du travail du cameraman

3  Plaisir et engagement total de toute l’équipe

4   Gérer l’alternance entre les temps d’attente  
et les phases de concentration

Des spécialistes à l’œuvre
Le cameraman René Hagi et le photo-
graphe Ueli Känzig de l’Office fédéral du 
sport (OFSPO) savent capter la lumière 
pour permettre aux enfants de briller 
 devant la caméra. Le film présente le 
grand avantage de pouvoir cristalliser 
l’instant parfait dans le mouvement. 
 Supérieure en termes de résolution et  
de qualité, la photo est plutôt utilisée  
pour les dispositifs statiques. 

En guise de remerciement et pour 
 couronner cette journée intensive et  
riche en événements, chaque enfant 
 reçoit un set de jonglage, en attendant 
bien entendu aussi l’éventail kids volley 
fraîchement imprimé ainsi que, cerise  
sur le gâteau, un calendrier avec des 
 instantanés de la séance photo, produit 
par INGOLDÉditions.

« L’équipe de 
 production se met  

au  travail bien avant  
le jour J. »

3

4 4

3

44
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Catalogue 2019

Mouvement et sport
Jouer

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingoldverlag.ch

L’éventail
Idée directrice de l’éventail :
-  sérieux : le contenu est écrit de 

 manière compréhensible par des 
 experts ;

-  simple : les éléments complexes sont 
réduits à l’essentiel tant au niveau de 
la discipline qu’aux niveaux didactique 
et méthodologique ;

-  clair : les fiches sont structurées de 
manière claire et uniforme ;

-  rapide : la matière peut être utilisée 
immédiatement dans les cours.

Éventails par niveau
La série des fiches dispose, en plus des 
fiches par niveau, des fiches théma-
tiques. Leur conception est différente. 
Dans les fiches par niveau, un thème 
est réparti sur différents niveaux. 
Chaque éventail est conçu pour un 
 niveau différent. Selon ce concept se, 
les thèmes éducation par les jeux,  
gym aux agrès et jeux à l’extérieur sont 
présentés.
Les fiches thématiques (p. ex. football) 
présentent un thème à tous les niveaux. 
Il part du simple au difficile.

Apprendre à jouer 
L’éventail de jeux Basic
Apprendre à jouer, c’est acquérir des 
 compétences de base, telles que rouler, 
lancer et recevoir. Les enfants s’y exercent 
à  travers des exercices et des jeux variés. 
Outre les exercices, le plaisir de jouer  
ne doit pas être négligé. Des tests 
 permettent également de vérifier les 
 progrès réalisés dans l’apprentissage.
 
Chapitres
-  Courir + porter
-  Conduire + rouler
-  Lancer + recevoir
-  Frapper + tirer
-  Passer
-  Dribbler
-  Jouer 

ISBN 978-3-03700-421-0

No d’art. 20.421  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Jouer ensemble 
L’éventail de jeux Medium
Quand les compétences de base ont été 
acquises, les enfants sont en mesure de 
relier les éléments tactiques à la tech-
nique : dribbler et feinter, lancer contre 
des cibles, pratiquer des jeux de renvoi. 
Ces aptitudes et habiletés sont exercées 
dans une multitude de variantes et utili-
sées dans des jeux. Les compétences 
 nouvellement acquises à travers les jeux 
sont  vérifiées à l’aide de tests.
 
Chapitres
-  Dribbler + feinter
-  Lancer/tirer + recevoir
-  Passer + intercepter
-  Renvoyer
-  Attaquer + défendre

ISBN 978-3-03700-422-7

No d’art. 20.422  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Éventail, 8,5 x 18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une vis de 
reliure en plastique, pages de couverture 
plastifiées, 1re édition 2017
Auteur : Dominik Owassapian
INGOLDÉditions

 

INGOLDÉditions, Suisselearn Media SA, CH-3360 Herzogenbuchsee, téléphone +41 62 956 44 44, fax +41 62 956 44 54, info@ingoldverlag.ch, www.ingoldverlag.ch
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Catalogue 2019

Mouvement et sport
Athlétisme

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingoldverlag.ch

Courir – sauter – lancer  
 L’éventail Basics
Cet éventail s’adresse aux débutants   
et aux enfants des degrés scolaires 
 inférieurs. Les mouvements élémentaires 
sont enseignés par le biais de nombreux 
exercices des plus variés. 

Chapitres
-  Courir : Marcher et courir correctement ; 

Courir vite ; Courir par-dessus des 
 obstacles ; Courir longtemps

-  Sauter : Sautiller ; Sauter loin ;  
Sauter haut

-  Lancer : Expérimenter le lancer ;  
Lancer en ligne ; Lancer en poussant ; 
Lancer en rotation

ISBN 978-3-03700-391-6

No d’art. 20.391  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Éventail, 8,5 x 18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une vis de 
reliure en  plastique, pages de couverture 
 plastifiées, 1re édition 2016
Auteur : Stephan Zopfi, Philipp Schmid
INGOLDÉditions

 

Courir – sauter – lancer   
L’éventail Elements
L’éventail Elements s’adresse aux enfants 
et adolescents déjà familiarisés avec 
 l’athlétisme. Les formes clés de chaque 
mouvement sont présentées dans les 
fiches « Déroulement du mouvement ».

Chapitres
-  Courir : Courir correctement ; Sprinter ; 

Courir en relais ; Courir par-dessus des 
haies ; Courir longtemps

-  Sauter : Sauter correctement ;  
Sauter loin ; Sauter haut ;  
Sauter à la perche

-  Lancer : Lancer correctement ;  
Lancer en ligne ; Lancer en poussant ; 
 Lancer en rotation

ISBN 978-3-03700-392-3

No d’art. 20.392  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Athlétisme
Courir – sauter – lancer sont des 
 activités motrices fondamentales qui 
peuvent se conjuguer à l’infini dans 
l’enseignement du sport. Maîtriser ces 
aptitudes permettra de progresser plus 
rapidement dans toutes les autres 
 disciplines sportives.
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Catalogue 2019

Mouvement et sport
Gym aux agrès

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingoldverlag.ch

Gym aux agrès 
L’éventail Basics
Une bonne tenue du corps est la condition 
indispensable pour pratiquer la gym aux 
agrès. Les éléments de base sont acquis à 
l’aide de multiples formes d’exercices.

Chapitres
-  Renforcement et postures clés
-  Rotations et roulés
-  Sauts, envols, réceptions
- Élancés, suspensions, appuis
-  Construction avec des engins

ISBN 978-3-03700-345-9

No d’art. 20.345  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Gym aux agrès 
L’éventail Elements
L’éventail Elements présente les exercices 
fondamentaux pour les différents engins, 
ainsi que des variantes. Ces exercices sont 
illustrés dans des séries d’images. Chaque 
chapitre est clos par des exercices tests.

Chapitres
-  Roulés, roues et sauts au sol
-  Élancés et appuis aux barres
-  Suspensions et tours aux asymétriques
-  Tours et appuis à la barre fixe
-  Balancés et élancés aux anneaux
-  Appels sur engins d’impulsion et envols

ISBN 978-3-03700-346-6

No d’art. 20.346  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Gym aux agrès
La gymnastique aux agrès fortifie tout 
le corps et renforce les capacités de 
coordination. Ces éventails donnent les 
bases pour enseigner la gym aux agrès 
à l’école et dans les  sociétés de gym. 
Les aptitudes et habiletés ne dépendent 
pas de l’âge, mais des capacités 
 physiques. 
Toutes les formes d’exercices sont 
 illustrées par des photos et des 
 dessins. La dernière fiche de chaque 
chapitre propose des tests de trois 
 niveaux de difficulté. 
Le modèle des couches sur la dernière 
fiche présente en un coup d’oeil les 
 éléments théoriques à la base de ces 
éventails.

Éventail, 8,5 x 18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une vis de 
reliure en  plastique, pages de couverture 
 plastifiées, 1re édition 2015
Auteur : Roland Brändli, Duri Meier
Illustrateur : Philippe Schirm
INGOLDÉditions

 



19INGOLDÉditions, Suisselearn Media SA, CH-3360 Herzogenbuchsee, téléphone +41 62 956 44 44, fax +41 62 956 44 54, info@ingoldverlag.ch, www.ingoldverlag.ch

Courageux, c’est mieux
Ces fiches donnent des idées pour 
 organiser des leçons d’éducation motrice 
et physique non directives, intenses, 
riches en expériences et source de 
 beaucoup de plaisir à travers de nouvelles 
 situations  d’apprentissage. Les enfants 
ont des capacités insoupçonnées !

Les 80 fiches 
-  sont source d’inspiration et  

de stimulation 
-  simplifient la mise en place  

des exercices 
-  permettent d’atteindre divers  objectifs
-  offrent aux enfants la possibilité de 

concrétiser leurs propres objectifs.

La brochure d’accompagnement
Elle fournit des renseignements et des 
suggestions sur l’utilisation des fiches : 
-  Montage et démontage des agrès 
-  Formes d’organisation
-  Gestion des dangers et des risques
-  Bases pour des leçons d’éducation 

 motrice et physique

Fiches, 14,8 x 10,5 cm, illustrées  
en couleurs, brochure d’accompagnement 
de 36 pages, le tout dans un étui en 
 plastique
Auteur : Hansruedi Baumann
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-031-1

No d’art. 20.031.7  

Prix CHF*    51.85
*incl. 7.70% TVA
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Catalogue 2019

Mouvement et sport
Kin-ball
Le matériel

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingoldverlag.ch

Éventail, 8,5 x 18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une vis de 
reliure en plastique, pages de couverture 
 plastifiées, 1re édition 2012
Auteur : Zoe Marci
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-211-7

No d’art. 20.211  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Kin-ball 
L’éventail thématique
Le kin-ball, le jeu qui se joue à trois 
équipes. L’éventail présente l’idée du jeu 
et propose une approche systématique 
avec exercices, jeux et tests.

Chapitres
-  Comprendre l’idée du jeu et ses règles
-  Contrôler et manipuler
-  Frapper et attaquer
-  Défendre et réceptionner
-  Développer le jeu
-  Développer la tactique
-  Jouer avec les ballons OMNIKIN
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Ballon de kin-ball 
sport, noir
Ballon officiel pour 
match, ø 122 cm.

Nº d’art. 17.136.9300

Prix CHF*    308.00
*incl. 7.70% TVA

Ballon de kin-ball 
sport, gris clair
Ballon officiel pour 
match, ø 122 cm.

Nº d’art. 17.136.9301

Prix CHF*    299.00
*incl. 7.70% TVA

Ballon de kin-ball 
sport, rose
Ballon officiel pour 
match, ø 122 cm.

Nº d’art. 17.136.9302

Prix CHF*    299.00
*incl. 7.70% TVA

Ballon de kin-ball 
sport, bleu
Ballon officiel pour 
l’extérieur, ø 102 cm.

Nº d’art. 17.136.9310

Prix CHF*    208.00
*incl. 7.70% TVA

Ballon de kin-ball 
sport, rouge
Ballon officiel pour 
l’entraînement à 
 l’extérieur et pour les 
enfants, ø 84 cm.

Nº d’art. 17.136.9311

Prix CHF*    136.00
*incl. 7.70% TVA

Enveloppe inté-
rieure de rechange 
pour ballon de 
 kin-ball
ø 122 et 102 cm.

Nº d’art. 17.136.9320

Prix CHF*    48.00
*incl. 7.70% TVA

ø 84 cm.

Nº d’art. 17.136.9321

Prix CHF*    22.00
*incl. 7.70% TVA

OMNIKIN SIX,  
set de 6 ballons
6 ballons de 6  couleurs 
( ø 46 cm ).
Conviennent pour  
le jeu en classe.

Nº d’art. 17.136.9340

Prix CHF*    324.00
*incl. 7.70% TVA

OMNIKIN SOCCER
Ballon de football  
OMNIKIN, ø 36 cm,  
avec enveloppe 
 intérieure.

Nº d’art. 17.136.9341

Prix CHF*    67.00
*incl. 7.70% TVA

OMNIKIN VOLLEY
Ballon de volley  
OMNIKIN avec  
enveloppe intérieure,  
ø 41 cm.

Nº d’art. 17.136.9343

Prix CHF*    67.00
*incl. 7.70% TVA

OMNIKIN BASKET
Ballon de basket  
OMNIKIN avec 
 enveloppe intérieure,  
ø 51 cm.

Nº d’art. 17.136.9345

Prix CHF*    67.00
*incl. 7.70% TVA

OMNIKIN ULTRA 24
Ballon de jeu OMNIKIN 
avec enveloppe 
 intérieure,  
ø 61 cm.

Nº d’art. 17.136.9347

Prix CHF*    67.00
*incl. 7.70% TVA

OMNIKIN SUPER 
( Rugby )
Ballon de rugby  
OMNIKIN, 
longeur 51 cm.

Nº d’art. 17.136.9349

Prix CHF*    67.00
*incl. 7.70% TVA

OMNIKIN,  
enveloppe 
 intérieure  
de  rechange
ø 36 et 41 cm.

Nº d’art. 17.136.9371

Prix CHF*    25.00
*incl. 7.70% TVA

ø 46 cm.

Nº d’art. 17.136.9373

Prix CHF*    9.00
*incl. 7.70% TVA

ø 51 et 61 cm.

Nº d’art. 17.136.9375

Prix CHF*    9.00
*incl. 7.70% TVA

Pour ballon de rugby , 
 longueur 51 cm.

Nº d’art. 17.136.9377

Prix CHF*    21.00
*incl. 7.70% TVA

Compresseur pour 
ballons de kin-ball 
et OMNIKIN
Pour gonfler les  
ballons de kin-ball  
et OMNIKIN ( les 
 compresseurs des 
 salles de sport ne 
 conviennent pas ).

Compresseur,  
220 V / 150 mbar, 400 W

Nº d’art. 17.136.9332

Prix CHF*    63.00
*incl. 7.70% TVA

Kin-ball,  
3 x 4 dossards
3 x 4 dossards officiels 
pour match,  
bleu / gris / noir.

Nº d’art. 17.136.9330

Prix CHF*    95.00
*incl. 7.70% TVA

Kin-ball sport,  
tableau d’affichage 
des résultats
Tableau d’affichage 
triple dans les  couleurs 
officielles du kin-ball 
bleu / gris / noir, 1-99.

Nº d’art. 17.136.9331

Prix CHF*    168.00
*incl. 7.70% TVA



SE DÉPLACER ET TENIR EN ÉQUILIBRE

SAUTER EN RYTHME

SE MAINTENIR EN ÉQUILIBRE

JONGLER ET COORDONNER

STIMULER ET SE CONCENTRER

Les chapitres

Apprendre en mouvement

Éventail, 8,5 × 18 cm, en quadrichromie, 
 illustrées, assemblées en éventail au moyen 
d’une vis de reliure en plastique, pages de 
couverture plastifiées

Auteures: Katrin Osterwalder, Selina Müller 
ISBN 978-3-03700-390-9 
No d’art. 20.390 
Prix CHF 34.00

Les fiches
• Chaque fiche donne des informations 

sur les matières enseignées qui 
peuvent être associées aux mouve-
ments décrits. Les capacités motrices 
doivent être développées avant de 
 pouvoir associer les mouvements aux 
matières enseignées. 

• L’objectif est expliqué par les exercices 
dans le domaine de la motricité. 

• Chaque exercice est accompagné  
de différentes variantes ainsi que  
de conseils méthodologiques et 
 didactiques.

Swing and Hoop

Set de 3 pièces de 
différentes couleurs

No d’art. 17.136.2050 
Prix CHF 26.15

Balle de jonglage – 110 g 
Prix par pièce CHF 9.00

Balle de jonglage rouge 
No d’art. 17.132.01101.1

Balle de jonglage bleu 
No d’art. 17.132.01101.2

Balle de jonglage jaune 
No d’art. 17.132.01101.3

Balle de jonglage verte 
No d’art. 17.132.01101.4

Foulards de jonglage 
Set de 3 foulards

Convient très bien pour initier à  
l’art du jonglage. De grandeur 
idéale pour les enfants dès l’école 
enfantine.

No d’art. 17.132.01562 
Prix CHF 7.30

Diabolo – hauteur 115 mm 
Prix par pièce CHF 11.90

Diabolo jaune 
No d’art. 17.132.0709

Diabolo rose 
No d’art. 17.132.0712

Diabolo verte 
No d’art. 17.132.0711

Diabolo bleu 
No d’art. 17.132.0710

Baguettes Diabolo 
No d’art. 17.132.0062 
Prix pour 2 baguettes CHF 3.70

Contenus didatctiques avec des objects de mouvement adaptés

bouger et apprendre

Apprendre en mouvement – L’éventail

jongler

22



Set de départ  
« Se maintenir en équilibre »

2 poutres d’équilibre en frêne, 
7 × 7 × 200 cm, 1 set de rouleaux 
7/14/21/28 cm (5 rouleaux de chaque).

No d’art. 17.139.510 
Prix CHF 195.75

Set de départ « En équilibre »

Set de 5 demi-cylindres 
(ø 10/12/15/17/20 cm), 1 set de  
5 rouleaux (35 cm), 2 planches Rola 
Bola, 2 Semorondo, 1 grand rouleau. 

No d’art. 17.139.505 
Prix CHF 290.00

Les éléments des trois sets  
de départ sont disponibles 
séparément. Informations sur 
le site www.ingoldverlag.ch

Set de départ « Rola Bola »

2 planches Rola Bola avec un set de  
5 demi-cylindres (ø 10/12/15/17/20 cm),  
et un set de 5 rouleaux (35 cm).

No d’art. 17.139.515 
Prix CHF 116.00

Pedalo Classic

No d’art. 17.144.552001 
Prix CHF 179.00

Pedalo Sport

No d’art. 17.144.551001 
Prix CHF 89.00

Pedalo Slalom

No d’art. 17.144.553600 
Prix CHF 139.00

Pedalo Rola Bola Sport

No d’art. 17.144.653144 
Prix CHF 93.00

Pedalo Rola Bola Fun

No d’art. 17.144.1500 
Prix CHF 89.00

Corde à sauter, au mètre

Corde à sauter rouge,  
en polypropylène, prix au mètre

No d’art. 17.136.470801 
Prix CHF 3.25

Corde à sauter, 3 m

Corde à sauter, bicolore,  
en polypropylène, 3 m

No d’art. 17.136.4707 
Prix CHF 6.55

Speed Rope, 270 cm

Corde à sauter,  
en polyuréthane, 
longueur ajustable

No d’art. 17.136.9120 
Prix CHF 8.70

Corweb POLY – 3 couloirs, 2 sets

Grille à sauter pour exercices de  
coordination et de saut. 2 sets  
de 3 couloirs (déplié 900 × 150 cm). 

No d’art. 17.136.9168 
Prix CHF 234.35

Disc’O’Sit junior

Coussin d’équilibre, gonflable, avec picots d’un côté et surface  
lisse de l’autre, ø 32 cm, rouge, capacité de charge max. 200 kg.

No d’art. 17.136.89.12 
Prix CHF 37.80

Support pour ballon

ø 47 cm

No d’art. 17.136.99.35 
Prix CHF 34.65

Swissball original

Le Swissball se prête d’une part 
comme possibilité pour s’asseoir et, 
d’autre part, comme engin pour 
l’entraînement, standard de 
sécurité BRQ (ne peut pas éclater). 

Swissball original ø 45 cm, argent 
No d’art.  17.136.95.38 
Prix CHF 32.55

Swissball original ø 55 cm, rouge 
No d’art. 17.136.95.28 
Prix CHF 32.55

Swissball original ø 65 cm, bleu 
No d’art. 17.136.95.29 
Prix CHF 36.65

Swissball original ø 75 cm, jaune 
No d’art. 17.136.95.30 
Prix CHF 36.70

se maintenir en équilibre

sauter en rythme tenir assis en équilibre
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Sport et handicap
Le manuel de base
L’éventail

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingoldverlag.ch

Le sport – plus que jamais
Le manuel de base de PluSport  transmet 
les connaissances  essentielles pour que  
la pratique d’un sport avec des personnes 
en situation de handicap soit couronnée 
de succès et réponde à leurs besoins. 
 
En raison de leurs conditions physiques  
et psychiques particulières, les personnes 
en situation de handicap connaissent 
 diverses difficultés au niveau de la 
 perception, du traitement et de la 
 réalisation des mouvements. Ce manuel 
décrit 17 tableaux de handicap,  allant de la 
déficience visuelle à  l’épilepsie, ainsi que 
leurs répercussions sur l’activité physique 
et le sport.

Livre relié, 128 pages, 19,5 x 26,5 cm,  
en quadrichromie, illustré,  
couverture souple, 1re édition 2014
Auteur : Stefan Häusermann,  
Chantal Bläuenstein, Isabelle Zibung
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-289-6

No d’art. 20.289  

Prix CHF*    43.50
*incl. 2.50% TVA

Une section de ce manuel est consacrée 
aux conditions particulières inhérentes  
au handicap. Celles-ci peuvent être 
 considérées sous différents aspects : la 
qualité du mouvement, l’apprentissage  
du mouvement, les conditions de motricité 
sportive et les causes du handicap. 

L’activité physique et le sport avec des 
 personnes en situation de handicap 
 impliquent la mise sur pied d’offres 
s’adressant à des groupes hétérogènes.

Le chapitre « Jouer avec les différences » 
donne les instruments utiles pour la 
 planification, la réalisation et l’évaluation 
de leçons d’activité physique et de sport.

Ce manuel présente également 
 l’organisation et l’historique du sport- 
handicap, ainsi que des notions 
 d’intégration.
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Jouer avec les 
 différences
36 fiches présentant 
 d’excellentes idées 
pour un enseignement 
intégratif du 
 mouvement et du 
sport.
Chapitres : Stimuler 
différemment ; Se 
 dépasser ; Jouer avec 
et contre un 
 partenaire ; Marquer 
des points pour tous ; 
Se mesurer aux autres.

Éventail, 8,5 x 18 cm,  
en quadrichromie,  illustré, 
assemblé au moyen d’une  
vis de reliure en plastique, 
pages de couverture 
 plastifiées, 1re édition 2010
Auteur :  
Stefan Häusermann
Editeur : PluSport
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-159-2

No d’art. 20.159

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Dans l’eau
Les personnes en 
 situation de handicap 
sont quotidiennement 
confrontées à de 
 multiples obstacles. 
L’élément aquatique 
présente l’avantage 
pour ces personnes de 
pouvoir se déplacer 
sans aide.
Chapitres : Bon à 
 savoir ; Se familiariser 
avec l’eau ; Flotter - 
glisser - se propulser ; 
Nager ; S’entraîner ; 
Jouer ; Plonger -   
sauter - bouger.

Éventail, 8,5 x 18 cm,  
en quadrichromie,  illustré, 
assemblé au moyen d’une  
vis de reliure en plastique, 
pages de couverture 
 plastifiées, 1re édition 2012
Auteur : Maja Hehl,  
Beate Klaedtke,  
Gabriela Wiklund-Schmid
Editeur : PluSport
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-208-7

No d’art. 20.208

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Sur neige et  
sur glace 
Les sports d’hiver  
avec des personnes en 
situation de handicap 
exigent des préparatifs 
 spéciaux.
Chapitres : Bon à 
 savoir ; Dans la neige - 
échauffement ; Sur 
 piste - ski ; Sur piste - 
snowboard ; Sur piste - 
ski de fond ; Hors  
piste - jeux ; Hors  
piste - randonnée ;  
Sur glace - curling ;  
Sur glace -  patinage.

Éventail, 8,5 x 18 cm,  
en quadrichromie,  illustré, 
assemblé au moyen d’une  
vis de reliure en plastique, 
pages de couverture 
 plastifiées, 1re édition 2015
Auteur :  
Stefan Häusermann
Editeur : PluSport
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-327-5

No d’art. 20.327

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Jouer avec handicap  
L’éventail de jeux 
Les principaux sports 
d’équipe ( handball, 
football, basketball, 
unihockey et volleyball ) 
et jeux de renvoi sont 
aussi très populaires 
auprès des personnes 
en situation de handi-
cap. Cet éventail 
 présente les adapta-
tions possibles, ainsi 
que de nombreuses 
formes de jeu et de 
compétition 
 spécifiques à ces 
 personnes.
Chapitres : Handball ; 
Football ; Basketball ; 
Unihockey ; Jeux de 
renvoi.

Éventail, 8,5 x 18 cm,  
en quadrichromie,  illustré, 
assemblé au moyen d’une  
vis de reliure en plastique, 
pages de couverture 
 plastifiées, 1re édition 2016
Auteur :  
Stefan Häusermann
Editeur : PluSport
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-398-5

No d’art. 20.398

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

En plein air avec 
handicap - L’éventail 
Outdoor Plusport
Faire du sport et des 
jeux en plein air est une 
façon idéale de vivre 
concrètement 
l’inclusion. Cet éventail 
présente de nombreux 
jeux connus, mais aus-
si de nouveaux jeux qui 
peuvent être pratiqués 
dans différents 
«  espaces de jeu » en 
plein air. Chaque jeu 
est en outre décliné en 
plusieurs variantes et 
points clés spécifiques 
à divers types de 
 handicap.  
Chapitres : Jouer dans 
le parc ; Rouler sur la 
route ; Se déplacer 
dans le terrain ; Glisser 
sur l’eau.

Éventail, 8,5 x 18 cm,  
en quadrichromie, illustré, 
assemblé au moyen d’une 
vis de reliure en plastique, 
pages de couverture 
 plastifiées, 1re édition 2017
Auteur :  
Stefan Häusermann
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-419-7

No d’art. 20.419

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA



Par notre canal d’information  
et de service

Accessible en ligne de deux manières

www.ingold-biwa.ch/frch ou www.ingoldverlag.ch/frch : deux adresses pour 
accéder à notre site internet, le canal d’information et de service de notre 
entreprise. Depuis ce site, vous pouvez en tout temps passer à notre espace 
de vente, notre E-Shop, en cliquant sur le bouton correspondant. 

Le moteur de recherche trouve l’article que vous avez saisi.  
Il établit une liste des résultats trouvés sur  
notre site et dans le Shop, en indiquant leur provenance.

Pour un aperçu des thèmes d’actualité  
et des nouvelles offres.

Reportages et documentation  
sur la vie scolaire,  
l’entreprise et les produits.

Chaque trimestre, vous êtes informé sur nos offres actuelles  
et sur les développements en cours.  
Vous pouvez vous abonner à votre newsletter personnelle.

Vers l’E-Shop
Vous quittez le site d’information et de service  
pour « accéder à notre boutique ». 

Thèmes centraux des Éditions
Produits et documentation sur  
les différents domaines.

Centre de téléchargement
Documents de travail, manuels  
d’utilisateur, modes d’emploi.

Catalogues
Catalogue et dépliants d’ingold-biwa et 
des Éditions INGOLD sous forme digitale.

Conseil
Nos représentants vous conseillent  
par téléphone ou sur place.  
Lieux et horaires des showrooms. 

Cahiers pratiques
Chaque trimestre, de nouvelles gammes 
sont présentées, en ce moment  
surtout dans les domaines du mouvement 
et du sport.

Expositions
Informations sur les expositions ctuelles, 
les colloques et les après-midi découverte.

Recherche

Diaporama

Offre

Thèmes

S’abonner à la newsletter

26
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Par l’E-Shop –  
notre canal de vente

Vous savez déjà quel produit vous souhaitez acheter ?  
Il vous suffit de le saisir dans le moteur  
de recherche pour y accéder directement.

Vous voulez voir quelle gamme nous proposons  
pour un domaine ou un cycle particulier ? La fonction filtre  
vous permet d’afficher rapidement un aperçu.

Comme invité
Vous pouvez passer commande, sans obligatoirement vous enregistrer.  
Cette option ne vous permet pas de bénéficier des rabais de votre école,  
ni d’afficher votre historique de commandes.

Comme client enregistré
Vous vous êtes enregistré et disposez de votre propre login avec lequel  
vous vous identifiez. Vous pouvez visualiser toutes les commandes  
qui ont été passées sous votre nom (que ce soit par téléphone, par courrier  
ou par l’E-Shop). Ces commandes peuvent être réactivées, modifiées  
ou renouvelées. Vous bénéficiez des rabais accordés à votre école.

Liste
Vous pouvez enregistrer ici vos articles favoris et les transférer facilement  
plus tard dans votre panier de commande.

Saisie rapide
Si vous connaissez déjà les articles et les numéros des produits que vous voulez  
commander, la saisie rapide vous permet de procéder au plus vite !

Comparatif
Vous pouvez aisément comparer les articles d’une même gamme. Les différences  
sont marquées en rouge et les points communs s’affichent en noir. 

Recherche

Filtres

Comme invité ou client enregistré

Avantages de l’E-Shop

Trouver rapidement l’article souhaité

Deux façons d’utiliser l’E-Shop

Garder la vue d’ensemble

Gammes de produits (barre jaune)
Fournitures scolaires,  
activités manuelles,  
organisation,  
sciences de la nature,  
langues,  
mouvement et sport

Catégories (champ gris)
Chaque domaine de l’assortiment  
est réparti en catégories.

Autres filtres
Chaque catégorie a des filtres différents,  
p. ex. cycle, marque, éditions.
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Plateaux à compartiments

Caisses en plastique –  
pratiques et adaptées  
aux besoins de l’école

Faire de l’ordre et ranger

Livres de lecture pour la classe, vis et clous, composants électroniques, éprouvettes,  
balles de tennis …

Ces caisses permettent de ranger pratiquement tout. Que ce soit des objets légers ou lourds,  
grands ou petits, … vous trouverez à chaque occasion et toujours la caisse idéale.
Les caisses en matière plastique résistant aux chocs, acides, bases et solvants sont faciles à nettoyer. 
Grâce aux six couleurs différentes, le rangement de toutes sortes de matériel devient très aisé. 
 Conditions idéales pour ranger le matériel scolaire de manière optimale. Le système de rangement  
est optimisé par une fenêtre pour l’étiquetage, des récipients munis de poignées, des plateaux à 
 compartiments et des casiers modulaires. Les moulures vous permettent également de ranger  
les caisses dans des armoires munies de listons « Haas ».

Les caisses disposent de grandeurs 
 normées, sont empilables et subdivisibles  
à volonté. Grâce au chariot à roulettes, il  
est possible de transporter de manière 
 facile également des charges importantes.

Hauteur 12 cm 22 cm couvercle

N0 d’article
Couleur

36.691.32.16
bleu

36.692.23.26
bleu

N0 d’article
Couleur

36.691.32.18
gris

36.691.32.28
gris

36.692.23.28
gris

Prix CHF* 11.00 CHF* 14.20 CHF* 6.50

Longueur 30 cm × largeur 20 cm

Hauteur 12 cm couvercle

N0 d’article
Couleur

36.691.86.18
gris

36.692.28.68
gris

Prix CHF* 48.20 CHF* 27.70

Longueur 80 cm × largeur 60 cm
Hauteur 7,5 cm 12 cm 22 cm couvercle

N0 d’article
Couleur

36.691.64.12
rouge

36.691.64.22
rouge

36.692.26.42
rouge

N0 d’article
Couleur

36.691.64.04
jaune**

36.691.64.14
jaune

36.691.64.24
jaune

36.692.26.44
jaune

N0 d’article
Couleur

36.691.64.16
bleu

36.691.64.26
bleu

36.692.26.46
bleu

N0 d’article
Couleur

36.691.64.08
gris**

36.691.64.18
gris

36.691.64.28
gris

36.692.26.48
gris

Prix CHF* 27.90 CHF* 29.10 CHF* 38.50 CHF* 14.50

Longueur 60 cm × largeur 40 cm
Hauteur 6,5 cm 12 cm 17 cm 22 cm 32,5 cm couvercle

N0 d’article
Couleur

36.691.43.02
rouge

36.691.43.12
rouge

36.691.43.22
rouge

36.692.24.32
rouge

N0 d’article
Couleur

36.691.43.04
jaune

36.691.43.14
jaune

36.691.43.34
jaune

36.691.43.24
jaune

36.692.24.34
jaune

N0 d’article
Couleur

36.691.43.05
vert

36.691.43.15
vert

36.691.43.25
vert

N0 d’article
Couleur

36.691.43.06
bleu

36.691.43.16
bleu

36.691.43.36
bleu

36.691.43.26
bleu

36.692.24.36
bleu

N0 d’article
Couleur

36.691.43.08
gris

36.691.43.18
gris

36.691.43.17
gris

36.691.43.28
gris

36.691.43.38
gris

36.692.24.38
gris

N0 d’article
Couleur

36.691.43.09
transparent

36.691.43.19
transparent

36.691.43.29
transparent

36.692.24.39
transparent

Prix CHF* 15.20 CHF* 17.00 CHF* 21.10 CHF* 22.70 CHF* 29.40 CHF* 12.50

Longueur 40 cm × largeur 30 cm

*incl. 7.70% TVA ** non adaptées aux armoires munies de listons

Casiers modulaires

Kunststoffboxen_f.indd   Alle Seiten 05.10.18   08:59
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Plateaux à compartiments

Caisses en plastique –  
pratiques et adaptées  
aux besoins de l’école

Faire de l’ordre et ranger

Livres de lecture pour la classe, vis et clous, composants électroniques, éprouvettes,  
balles de tennis …

Ces caisses permettent de ranger pratiquement tout. Que ce soit des objets légers ou lourds,  
grands ou petits, … vous trouverez à chaque occasion et toujours la caisse idéale.
Les caisses en matière plastique résistant aux chocs, acides, bases et solvants sont faciles à nettoyer. 
Grâce aux six couleurs différentes, le rangement de toutes sortes de matériel devient très aisé. 
 Conditions idéales pour ranger le matériel scolaire de manière optimale. Le système de rangement  
est optimisé par une fenêtre pour l’étiquetage, des récipients munis de poignées, des plateaux à 
 compartiments et des casiers modulaires. Les moulures vous permettent également de ranger  
les caisses dans des armoires munies de listons « Haas ».

Les caisses disposent de grandeurs 
 normées, sont empilables et subdivisibles  
à volonté. Grâce au chariot à roulettes, il  
est possible de transporter de manière 
 facile également des charges importantes.

Hauteur 12 cm 22 cm couvercle

N0 d’article
Couleur

36.691.32.16
bleu

36.692.23.26
bleu

N0 d’article
Couleur

36.691.32.18
gris

36.691.32.28
gris

36.692.23.28
gris

Prix CHF* 11.00 CHF* 14.20 CHF* 6.50

Longueur 30 cm × largeur 20 cm

Hauteur 12 cm couvercle

N0 d’article
Couleur

36.691.86.18
gris

36.692.28.68
gris

Prix CHF* 48.20 CHF* 27.70

Longueur 80 cm × largeur 60 cm
Hauteur 7,5 cm 12 cm 22 cm couvercle

N0 d’article
Couleur

36.691.64.12
rouge

36.691.64.22
rouge

36.692.26.42
rouge

N0 d’article
Couleur

36.691.64.04
jaune**

36.691.64.14
jaune

36.691.64.24
jaune

36.692.26.44
jaune

N0 d’article
Couleur

36.691.64.16
bleu

36.691.64.26
bleu

36.692.26.46
bleu

N0 d’article
Couleur

36.691.64.08
gris**

36.691.64.18
gris

36.691.64.28
gris

36.692.26.48
gris

Prix CHF* 27.90 CHF* 29.10 CHF* 38.50 CHF* 14.50

Longueur 60 cm × largeur 40 cm
Hauteur 6,5 cm 12 cm 17 cm 22 cm 32,5 cm couvercle

N0 d’article
Couleur

36.691.43.02
rouge

36.691.43.12
rouge

36.691.43.22
rouge

36.692.24.32
rouge

N0 d’article
Couleur

36.691.43.04
jaune

36.691.43.14
jaune

36.691.43.34
jaune

36.691.43.24
jaune

36.692.24.34
jaune

N0 d’article
Couleur

36.691.43.05
vert

36.691.43.15
vert

36.691.43.25
vert

N0 d’article
Couleur

36.691.43.06
bleu

36.691.43.16
bleu

36.691.43.36
bleu

36.691.43.26
bleu

36.692.24.36
bleu

N0 d’article
Couleur

36.691.43.08
gris

36.691.43.18
gris

36.691.43.17
gris

36.691.43.28
gris

36.691.43.38
gris

36.692.24.38
gris

N0 d’article
Couleur

36.691.43.09
transparent

36.691.43.19
transparent

36.691.43.29
transparent

36.692.24.39
transparent

Prix CHF* 15.20 CHF* 17.00 CHF* 21.10 CHF* 22.70 CHF* 29.40 CHF* 12.50

Longueur 40 cm × largeur 30 cm

*incl. 7.70% TVA ** non adaptées aux armoires munies de listons

Casiers modulaires

Kunststoffboxen_f.indd   Alle Seiten 05.10.18   08:59
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Rangement
Caisses
Casiers modulaires
Tasseaux

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingoldverlag.ch

Casiers modulaires

Casier modulaire ¹⁄8 
122 x 87 x 50 mm

Longueur : 127 mm ;  
Largeur : 87 mm ;  
Hauteur : 50 mm

No d’art. 36.693.10.58

Prix CHF*    3.60
*incl. 7.70% TVA

Casier modulaire ³⁄12 
174 x 127 x 32 mm

Longueur : 174 mm ;  
Largeur : 127 mm ;  
Hauteur : 32 mm

No d’art. 36.693.21.39

Prix CHF*    4.40
*incl. 7.70% TVA

Casier modulaire ¼ 
174 x 127 x 50 mm

Longueur : 174 mm ;  
Largeur : 127 mm ;  
Hauteur : 50 mm

No d’art. 36.693.21.54

Prix CHF*    4.40
*incl. 7.70% TVA

Casier modulaire ¹⁄3 
260 x 120 x 100 mm

Longueur : 260 mm ;  
Largeur : 120 mm ;  
Hauteur : 100 mm

No d’art. 36.693.31.23

Prix CHF*    6.00
*incl. 7.70% TVA

Couvercle pour 
 casier modulaire ¹⁄8 

Longueur : 127 mm ;  
Largeur : 87 mm

No d’art. 36.693.51.08

Prix CHF*    1.80
*incl. 7.70% TVA

Couvercle pour 
 casier modulaire ¼ 

Longueur : 174 mm ;  
Largeur : 127 mm

No d’art. 36.693.52.14

Prix CHF*    2.50
*incl. 7.70% TVA

Couvercle pour 
 casier modulaire ¹⁄3

Longueur : 260 mm ;  
Largeur : 120 mm

No d’art. 36.693.53.13

Prix CHF*    3.80
*incl. 7.70% TVA

Plateau à  
10 com par timents
L’élément comprend  
10 compartiments  
de 63 x 117 mm.

Longueur : 355 mm ;  
Largeur : 255 mm ;  
Hauteur : 48 mm

No d’art. 36.693.74.10

Prix CHF*    22.00
*incl. 7.70% TVA

Plateau à  
14 com partiments
L’élément comprend : 
-  8 compartiments  

de 56 x 52 mm 
-  4 compartiments  

de 56 x 110 mm 
-  2 compartiments  

de 52 x 242 mm

Longueur : 355 mm ;  
Largeur : 255 mm ;  
Hauteur : 48 mm

No d’art. 36.693.74.14

Prix CHF*    22.00
*incl. 7.70% TVA

Plateau à  
24 com partiments
L’élément comprend  
24 compartiments  
de 56 x 52 mm.

Longueur : 355 mm ;  
Largeur : 255 mm ;  
Hauteur : 48 mm

No d’art. 36.693.74.24

Prix CHF*    22.00
*incl. 7.70% TVA

Porte-étiquettes 
150 x 20 mm

Longueur : 150 mm ;  
Largeur : 20 mm ;  
Paquet de pièces : 10

No d’art. 36.054.20.20

Prix CHF*    9.20
*incl. 7.70% TVA

Chariot à roulettes, 
dimension  
400 x 300 mm
Chariot à roulettes 
pouvant supporter 
jusqu’à 100 kg. Avec  
4 roulettes mobiles 
d’un diamètre de  
75 mm et 1 frein.

Longueur : 400 mm ;  
Largeur : 300 mm ;  
Hauteur : 120 mm ;  
Poids : 2800 g

No d’art. 36.692.54.30

Prix CHF*    88.80
*incl. 7.70% TVA

Chariot à roulettes, 
dimension  
600 x 400 mm
Chariot à roulettes 
pouvant supporter 
jusqu’à 150 kg. Avec  
4 roulettes mobiles 
d’un diamètre de  
75 mm et 1 frein.

Longueur : 600 mm ;  
Largeur : 400 mm ;  
Hauteur : 120 mm ;  
Poids : 5100 g

No d’art. 36.692.56.40

Prix CHF*    163.30
*incl. 7.70% TVA

Chariot à roulettes, 
dimension  
800 x 600 mm
Chariot à roulettes 
pouvant supporter 
jusqu’à 500 kg. Avec  
2 roulettes fixes et  
2 roulettes mobiles 
d’un diamètre  
de 125 mm.

Longueur : 800 mm ;  
Largeur : 600 mm ;  
Hauteur : 200 mm ;  
Poids : 7600 g

No d’art. 36.692.58.60

Prix CHF*    176.00
*incl. 7.70% TVA

Altitude 81 mm

Caisse avec couver-
cle et poignée, grise

Longueur : 400 mm ;  
Largeur : 300 mm ;  
Hauteur : 81 mm

No d’art. 36.35.211

Prix CHF*    31.60
*incl. 7.70% TVA

Altitude 132 mm

Caisse avec couver-
cle et poignée, grise

Longueur : 400 mm ;  
Largeur : 300 mm ;  
Hauteur : 132 mm

No d’art. 36.35.203

Prix CHF*    33.20
*incl. 7.70% TVA

Altitude 184 mm

Caisse avec couver-
cle et poignée, grise

Longueur : 400 mm ;  
Largeur : 300 mm ;  
Hauteur : 184 mm

No d’art. 36.35.207

Prix CHF*    37.40
*incl. 7.70% TVA

Caisse avec couvercle et 
poignée, 400 x 300 mm
Sorte de mallette de couleur grise,  
de même forme que les caisses en 
plastique. Peut être subdivisée  
à l’aide de casiers modulaires et de 
compar timents.

Casiers modulaires
Les casiers modulaires permettent  
de subdiviser les caisses en plastique 
de façon personnalisée. Adaptés aux 
 dimensions des caisses en plastique 
400 x 300 mm.

Tasseaux 
En bois indigène (hêtre étuvé). Le 
 tasseau se fixe dans les crémaillères 
« Haas » des parois latérales des 
 armoires à l’aide des taquets fournis. 
Livré avec deux taquets.



31INGOLDÉditions, Suisselearn Media SA, CH-3360 Herzogenbuchsee, téléphone +41 62 956 44 44, fax +41 62 956 44 54, info@ingoldverlag.ch, www.ingoldverlag.ch

Longueur : 390 mm ;  
Largeur : 22 mm ;  
Hauteur : 18 mm

No d’art. 37.668.422.00

Prix CHF*    11.80
*incl. 7.70% TVA

Tasseau L4 22 
390 x 22 x 18 mm, 
gris

Longueur : 390 mm ;  
Largeur : 22 mm ;  
Hauteur : 18 mm

No d’art. 37.668.422.10

Prix CHF*    12.40
*incl. 7.70% TVA

Taquets large

Tasseau L4 221 
390 x 22 x 18 mm

Longueur : 390 mm ;  
Largeur : 22 mm ;  
Hauteur : 18 mm

No d’art. 37.668.422.01

Prix CHF*    11.50
*incl. 7.70% TVA

Tasseau L4 221 
390 x 22 x 18 mm, 
gris

Longueur : 390 mm ;  
Largeur : 22 mm ;  
Hauteur : 18 mm

No d’art. 37.668.422.11

Prix CHF*    11.95
*incl. 7.70% TVA

Taquets mince

Tasseau L5 22 
490 x 22 x 18 mm

Longueur : 490 mm ;  
Largeur : 22 mm ;  
Hauteur : 18 mm

No d’art. 37.668.522.00

Prix CHF*    10.05
*incl. 7.70% TVA

Taquets large

Tasseau L5 221 
490 x 22 x 18 mm

Longueur : 490 mm ;  
Largeur : 22 mm ;  
Hauteur : 18 mm

No d’art. 37.668.522.01

Prix CHF*    12.20
*incl. 7.70% TVA

Taquets mince

Tasseau L6 22 
590 x 22 x 18 mm 
avec petits taquets

Longueur : 590 mm ;  
Largeur : 22 mm ;  
Hauteur : 18 mm

No d’art. 37.668.622.00

Prix CHF*    12.60
*incl. 7.70% TVA

Taquets large

Tasseau L6 22 
590 x 22 x 18 mm 
avec grands taquets

Longueur : 590 mm ;  
Largeur : 22 mm ;  
Hauteur : 18 mm

No d’art. 37.668.622.01

Prix CHF*    15.10
*incl. 7.70% TVA

Taquets TS 12 mince

Set à 10 taquets 
 comme complément  
ou remplacement

No d’art. 37.668.00

Prix CHF*    25.20
*incl. 7.70% TVA

Tables à roulettes

Table à roulettes 
avec plan de travail 
800 x 500 mm
Avec plan de travail 
 revêtu de résine 
 synthétique sur les 
deux côtés et entouré 
d’un chant ABS de  
3 mm et avec  
2 étagères revêtues de 
résine  synthétique, 
 réglables.
n Pour les envois avec 
cet article, les frais  
de transport s’élèvent 
CHF 162.00.

Longueur : 800 mm ;  
Largeur : 500 mm ;  
Hauteur : 900 mm

No d’art. 38.101.522

Prix CHF*    
1133.00
*incl. 7.70% TVA

Table à roulettes 
avec plan de travail 
800 x 950 mm
Avec plan de travail 
 revêtu de résine 
 synthétique sur les 
deux côtés et entouré 
d’un chant ABS de  
3 mm et avec  
2 étagères revêtues  
de résine  synthétique, 
réglables.
n Pour les envois avec 
cet article, les frais  
de transport s’élèvent 
CHF 162.00.

Longueur : 800 mm ;  
Largeur : 950 mm ;  
Hauteur : 900 mm

No d’art. 38.101.523

Prix CHF*    
1206.00
*incl. 7.70% TVA

Chariot de séchage

Chariot de séchage
Pour le séchage de 
dessins, de modèles et 
d’objets jusqu’au for-
mat A2 (420 x 594 mm). 
Avec 31 grilles plasti-
fiées, sur tasseaux. 
L’écart entre les grilles 
est de 50 mm et peut 
être modulé librement.
n Pour les envois avec 
cet article, les frais  
de transport s’élèvent 
CHF 162.00.

Longueur : 750 mm ;  
Largeur : 476 mm ;  
Hauteur : 1860 mm

No d’art. 38.101.521

Prix CHF*    
2480.00
*incl. 7.70% TVA

Armoires  
à roulettes

Armoire à roulettes 
pour KISAM 7-9
Armoire pour un kit 
 KISAM 0 à KISAM 9, 
 accessoires inclus. 
Avec fermeture à clé, 
sur 4 roues avec freins.
n Pour les envois avec 
cet article, les frais  
de transport s’élèvent 
CHF 162.00.

Longueur : 750 mm ;  
Largeur : 480 mm ;  
Hauteur : 1300 mm

No d’art. 38.101.520

Prix CHF*    
2004.00
*incl. 7.70% TVA

Armoire à roulettes 
pour microscopes
Armoire à roulettes 
pour le rangement des 
microscopes. Avec  
8 casiers pour les 
 appareils et 6 caisses 
en plastique pour le 
matériel de prépa-
ration.
n Pour les envois avec 
cet article, les frais  
de transport s’élèvent 
CHF 162.00.

Longueur : 750 mm ;  
Largeur : 480 mm ;  
Hauteur : 1850 mm

No d’art. 38.101.524

Prix CHF*    
2797.00
*incl. 7.70% TVA

Taquets mince

Tasseau L4 22 
390 x 22 x 18 mm
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Catalogue 2019

Planifier et contrôler
Agendas
Calendrier

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingoldverlag.ch

Agenda Edition
Le journal avec confort. Les dates sont 
comme dans un agenda imprimées pour 
toute l’année – plus besoin d’écrire les 
dates à la main.

Contenu :
-  Calendrier de toute l’année : pour les 

années scolaires 2019/2020 et 2020/21
-  Calendrier mensuel : pour chaque 

mois une page avec les dates 
 imprimées

-  Calendrier hebdomadaire et jour-
nalier : les cinq jours d’école et les 
dates sont imprimés sur une double 
page

-  32 pages d’évaluation des élèves
-  32 pages pour le contrôle des 

 absences des élèves avec les dates 
imprimées

-  Horaires pour deux semestres

Agenda Edition light
Vu que les données des élèves et de 
leurs notes se font de plus en plus par 
enregistrement informatisé, les parties 
« Registre des élèves » et « Contrôle des 
présences » ne sont plus utilisées.  
Pour donner suite à la vaste demande 
de nos clients, INGOLDÉditions a décidé 
de créer une version « light » de nos  
très  appréciés agendas pour les 
 enseignants.

Contenu :
-  Calendrier pour l’année scolaire avec 

une double page par semestre et un 
calendrier annuel pour les années 
scolaires 2019/2020 et 2020/21

-  De la place pour y coller des listes  
et des formulaires

-  Semaines scolaires avec dates 
 imprimées

-  Place pour des notes et remarques 
personnelles

Agenda Edition  
SpiralFlex 2019/20
Reliure à spirale.
n Édition limitée

206 pages, 23 x 30,5 cm, couverture 
 robuste avec protection en plastique, 
 reliure à spirale, 1re édition 2019
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-450-0

No d’art. 20.450  

Prix CHF*    32.50
*incl. 7.70% TVA

Agenda Edition  
Hardcover 2019/20
Reliure collée avec couverture cartonnée.
n Édition limitée

206 pages, 23 x 30,5 cm, reliure collée 
avec couverture cartonnée, 1re édition 2019
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-451-7

No d’art. 20.451  

Prix CHF*    32.50
*incl. 7.70% TVA

Agenda Edition light  
SpiralFlex 2019/20
Reliure à spirale.
n Édition limitée

142 pages, 23 x 30,5 cm, couverture 
 robuste avec protection en plastique, 
 reliure à spirale, 1re édition 2019
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-452-4

No d’art. 20.452  

Prix CHF*    29.50
*incl. 7.70% TVA

Agenda Edition light  
Hardcover 2019/20
Reliure collée avec couverture cartonnée.
n Édition limitée

142 pages, 23 x 30,5 cm, reliure collée 
avec couverture cartonnée, 1re édition 2019
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-453-1

No d’art. 20.453  

Prix CHF*    29.50
*incl. 7.70% TVA
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Classic Edition Hardcover
Journal de classe
En livre relié classique.

Classic Edition Spiral
Journal de classe
Reliure à spirales pour une utilisation 
 confortable.

Classic Edition SpiralFlex
Journal de classe
Reliure à spirales pour une utilisation 
 confortable.

Classic Edition
Classic Edition : le journal sans dates 
imprimées.

Contenu :
-  Planificateur annuel : calendrier pour 

l’année scolaire courante 
-  Planificateur mensuel
-  Planificateur hebdomadaire et 

 journalier
-  Pages d’appréciation et d’évaluation 

pour noter les résultats et le 
 com portement des élèves 

-  Pages pour le contrôle des présences 
-  Horaires pour deux semestres

Les agendas de la ligne Classic Edition 
sont livrables en trois versions :
Spiral, SpiralFlex, Hardcover. Livre, 206 pages, 23 x 30,5 cm,  

reliure collée avec couverture cartonnée
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-167-7

No d’art. 20.167  

Prix CHF*    27.50
*incl. 7.70% TVA

Livre, 206 pages, 23 x 30,5 cm,  
couverture robuste, reliure à spirale
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-144-8

No d’art. 20.144   

Prix CHF*    22.50
*incl. 7.70% TVA

Livre, 206 pages, 23 x 30,5 cm, couverture 
robuste avec protection en plastique, 
 reliure à spirale
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-143-1

No d’art. 20.143  

Prix CHF*    27.50
*incl. 7.70% TVA

Calendrier de l’année  
scolaire 2019/20
Calendrier à feuilles mobiles pour l’année 
scolaire 2019/20.
n Édition limitée

Calendrier, 21 x 29,7 cm, verso autocollant
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-454-8

No d’art. 20.454  

Prix CHF*    4.20
*incl. 7.70% TVA
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Planifier et contrôler
Planificateurs
Carnets de devoirs

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingoldverlag.ch

Planificateur mural,  
Recto et verso

Cahier de présence 2019/20
Avec ce contrôle des absences les 
 enseignants gardent une vue globale.   
Au total 40 élèves peuvent être inscrits. 
Toutes les dates pour l’année scolaire 
2019/20 (du 1er août au 31 juillet) sont 
 imprimées.
n Édition limitée

Livre, 28 pages, 11,8 x 30,2 cm,  
couverture en plastique, reliure à spirale, 
1re édition 2019
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-455-5

No d’art. 20.455  

Prix CHF*    18.50
*incl. 7.70% TVA

Planificateur mural 2019/20
Outil de planification pour l’année  
scolaire 2019/20.
Recto :
Planificateur de projets
-  Listing des projets planifiés
-  Description des activités
-  Tâches et échéancier
Verso :
Tableau synoptique
Une alternative pour présenter avec clarté 
les projets et les échéances.
n Édition limitée

Planificateur mural, 100 x 70 cm, 
 impression recto verso, en deux couleurs, 
1re édition 2019
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-456-2

No d’art. 20.456  

Prix CHF*    24.30
*incl. 7.70% TVA
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Carnets de devoirs avec dates
Le carnet de devoirs, pour une année 
 scolaire (du 1er août au 31 juillet).  
Dans les 4 langues nationales. 
2 plans horaires, 2 pages pour le contrôle 
des notes, 2 pages pour des notes, 1 page 
d’adresses, 1 calendrier pour l’année 
 actuelle et 1 calendrier pour l’année 
 suivante, avec les jours fériés.
n Édition limitée

12,5 x 21 cm, papier blanc satiné, 80 g/m2, 
contenu 120 pages, 1 semaine par 2 page

No d’art. 02.125.1920
 

Quantité de  1 25 100
Prix CHF*  5.15 4.89 4.64
*incl. 7.70% TVA

12,5 x 21 cm, papier blanc satiné, 80 g/m2, 
contenu 64 pages, 1 semaine par 1 page

No d’art. 02.124.1920
 

Quantité de  1 25 100
Prix CHF*  3.20 3.04 2.88
*incl. 7.70% TVA

Carnets de contact et  
de devoirs avec dates
Le carnet de contact et de devoirs,  
pour une année  scolaire (du 1er août au  
31 juillet). Dans les 4 langues nationales. 
1 page pour les vacances et les journées 
de congé, 2 pages pour le contrôle des 
notes, 4 pages pour des notes person-
nelles, 1 page pour des adresses, 1 calen-
drier pour l’année courante et un autre 
pour l’année suivante, avec une vue 
 d’ensemble des jours fériés.
n Édition limitée

12,5 x 21 cm, papier blanc satiné, 80 g/m2, 
contenu 120 pages, 1 semaine sur 2 pages : 
à gauche lundi à dimanche, à droite suffi-
samment de place pour l’échange d’infor-
mations entre l’enseignant/l’enseignante 
et les parents.

No d’art. 02.126.1920
 

Quantité de  1 10 100
Prix CHF*  5.15 4.89 4.64
*incl. 7.70% TVA

Carnets de contact et de devoirs
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Planifier et contrôler
Le livre vierge

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingoldverlag.ch

Le livre vierge – A4
Format A4

Livre, 120 pages, 21 x 29,7 cm, broché,  
papier blanc
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-112-7

No d’art. 20.112  

Quantité de 1 15 30 50
Prix CHF* 13.50 12.83 12.15 11.75
*incl. 7.70% TVA

Le livre vierge – Quadro
Format 21 x 21 cm quadro

Livre, 120 pages, 21 x 21 cm, broché, 
 papier blanc
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-110-3

No d’art. 20.110  

Quantité de 1 15 30 50
Prix CHF* 10.70 10.17 9.63 9.31
*incl. 7.70% TVA

Le livre vierge – Spiral Flex
Le livre vierge au format plus grand :  
suffisamment de place pour coller des 
feuilles A4.

Livre, 120 pages, 22,5 x 30,2 cm,  
reliure à spirale, papier blanc
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-168-4

No d’art. 20.168  

Quantité de 1 15 30 50
Prix CHF* 12.50 11.88 11.25 10.88
*incl. 7.70% TVA

Le livre vierge  
SpiralFlex light
Le livre vierge au format plus grand : 
 suffisamment de place pour coller des 
feuilles A4.

Livre, 60 pages, 22,5 x 30,2 cm,  
reliure à spirale, papier blanc
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-188-2

No d’art. 20.188  

Quantité de 1 15 30 50
Prix CHF* 9.90 9.41 8.91 8.61
*incl. 7.70% TVA

Le livre vierge
Idéal pour tenir un livre ou un journal  
de classe, prendre des notes impor-
tantes ou réaliser des esquisses.  
Le livre vierge se conjugue en quatre 
 versions : l’« élégant » (format A4, relié), 
le « pratique » (plus grand que A4,  
120 pages, reliure à spirales),  
le « mince » (plus grand que A4,  
60 pages, reliure à spirales) et  
le « spécial » ( format carré plus petit, 
 relié).

Cahier de projet
Tobias Seefeld, Rombach



Conditions de vente et de livraison ( extrait )
Livraison
• Les livraisons d’une valeur supérieure à CHF 500.00 s’effec-

tuent franco domicile au départ de Herzogenbuchsee.
• Pour les articles volumineux, tels qu’armoires, tables, mobilier, 

cartes murales, trancheuses etc., une partie des frais de 
 transport vous sera facturée.

• Pour toutes les livraisons d’une valeur inférieure à CHF 500.00, 
les frais effectifs de port ou de transport vous seront facturés.

• Pour les envois par poste d’une valeur inférieure à CHF 500.00, 
voici les montants facturés : CHF 6.90 pour les colis jusqu’à  
5 kg ; CHF 10.90 pour les colis de 5,001 kg à 20 kg et de  
CHF 13.90 pour les colis de 20,001 kg à 30 kg.

• Pour tout envoi express, les frais supplémentaires vous  
seront facturés.

Emballage
• Pour les livraisons d’une valeur inférieure à CHF 500.00,  

un montant de CHF 2.00 vous sera facturé.
• Pour des emballages spéciaux ou des articles volumineux,  

le prix coûtant vous sera facturé (indépendamment de la valeur 
de la marchandise).

Prix en vigueur au 1er octobre 2018

Le nouvel espace d’exposition en Suisse romande
Venez nous rencontrer, nous vous conseillerons volontiers personnellement.

Heures d’ouverture
Sur rendez-vous, Téléphone 076 444 71 88, ch. des Champs-Courbes 6, 1024 Ecublens

André-Marcel Panchard
Téléphone 076 444 71 88
andre-marcel.panchard@ingold-biwa.ch
Suisse romande, Jura bernois,  
Partie alémanique de Fribourg, Haut-Valais

Notre collaborateur du service clients itinérant

Nos collaborateurs et collaboratrices du service clients 
Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Mauro Triozzi
Chef du marketing et de la vente
Téléphone 062 956 44 17
mauro.triozzi @ ingold-biwa.ch

Eveline Müller
Directrice service clients
Téléphone 062 956 44 24
eveline.mueller @ ingold-biwa.ch

Vasco Triozzi
Key-Account-Manager
Téléphone 062 956 44 22
vasco.triozzi@ingold-biwa.ch

Tamara Luder
Téléphone 062 956 44 23
tamara.luder @ ingold-biwa.ch

Gabriela Triozzi
Téléphone 062 956 44 27
gabi.triozzi @ ingold-biwa.ch

Chiara Mateucci
Téléphone 062 956 44 63
chiara.mateucci @ ingold-biwa.ch



60.636

www.ingold-biwa.ch

Nos conseils  
Service externe – Conseils spécialisés – Service téléphonique

Nos services  
Emballage séparé par enseignant – Brefs délais de livraison

Vous profitez de

Nous formons des apprentis

Nous produisons et imprimons en Suisse

Nous offrons des places de travail dans toute la Suisse

Nous sommes une entreprise responsable

Contact
Ecublens 
André-Marcel Panchard 
+41 76 444 71 88


