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Moyens d’enseignement obligatoires au degré secondaire à partir de 2010 

Etat de situation à la rentrée scolaire 2021 
 

Introduction en 2021 – 2022 

Introduction en 2022 – 2023 

Introduction en 2023 – 2024 

Cycle 3 

Français 

Français 9S, L’atelier du langage : 

o Livre du maître 
o Manuel de l'élève (transmissible) 

Français 10S, L’atelier du langage : 

o Livre du maître  
o Manuel de l'élève (transmissible) 

Français 11S, L’atelier du langage : 

o Livre du maître 
o Manuel de l'élève (transmissible) 

Français 9S – 11S : 

o Grammaire de référence, matériel du maître 
o Texte et langue pour le cycle 3, mémento grammatical, brochure de l’élève (non 

transmissible)
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Allemand 

Allemand, geni@l klick 9e : 

o Livre du maître Lehrerhandbuch, guide pédagogique 
o Livre de l ’élève Kursbuch (transmissible) 
o Cahier de l’élève, Arbeitsbuch (non transmissible) 
o Glossaire de l’élève, Wort-Schatz, (non transmissible) 
o Ressources électroniques pour l’enseignant et l’élève 

Allemand, geni@l klick 10e – 11e, Band 1 : 

o Niveaux PER 1, 2, 3 
o Livre du maître Lehrerhandbuch, guide pédagogique 
o Livre de l’élève Kursbuch (transmissible) 
o Cahier de l’élève, Arbeitsbuch (non transmissible) 
o Glossaire de l’élève, Wort-Schatz, (non transmissible) 
o Ressources électroniques pour l’enseignant et l’élève 

Allemand, geni@l klick 10e – 11e, Band 2  : 

o Niveaux PER 2, 3 
o Livre du maître Lehrerhandbuch, guide pédagogique 
o Livre de l’élève Kursbuch (transmissible) 
o Cahier de l’élève, Arbeitsbuch (non transmissible) 
o Glossaire de l’élève, Wort-Schatz, (non transmissible) 
o Ressources électroniques pour l’enseignant et l’élève 

Allemand, 9e – 11e  

o Dictionnaire de l’élève, Schülerwörterbuch PONS(non transmissible) 

Anglais 

Anglais 9S, English in Mind: 

o Livre du maître, Teacher’s Book, guide pédagogique 
o Livre de l’élève, Student's Book (transmissible) 
o Cahier de l’élève, Workbook (non transmissible) 
o Glossaire de l’élève, Language Builder (non transmissible) 
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Anglais 10S, English in Mind: 

o Livre du maître, Teacher’s Book, guide pédagogique 
o Livre de l’élève, Student's Book (transmissible) 
o Cahier de l’élève, Workbook (non transmissible) 
o Glossaire de l’élève, Language Builder (non transmissible) 

Anglais 11S, English in Mind: 

o Livre du maître, Teacher’s Book, guide pédagogique 
o Livre de l’élève, Student's Book (transmissible) 
o Cahier de l’élève, Workbook (non transmissible) 
o Glossaire de l’élève, Language Builder (non transmissible) 

Italien 

Italien 10S – 11S, Nuovo Espresso 1 : 

o Libro dello studente ed esercizi (non transmissible) 
o Libro dello studente ed esercizi con DVD-ROM 

Mathématiques 

Mathématiques 9S : 

o Livre de l'élève (transmissible) 
o Fichier de l'élève (non transmissible) 

Mathématiques 10S : 

o Livre de l'élève (transmissible) 
o Fichier de l'élève (non transmissible) 

Mathématiques 11S : 

o Livre de l'élève (transmissible) 
o Fichier de l'élève (non transmissible) 

Mathématiques 9S – 11S : 

o Aide-mémoire (non transmissible), Edition 2019 
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Sciences de la nature 

Sciences de la nature, 9S – 11S : 

o Classeur fichier de l’élève (non transmissible) 
o Aide-mémoire de l’élève (non transmissible) 
o Guide didactique, ressources électroniques pour le maître 

Sciences humaines et sociales 

Géographie 9S, version finale 

o Livre de l’élève (transmissible) 
o Fichier de l’élève (non transmissible) 

Géographie 10S, version finale 

o Livre de l’élève (transmissible) 
o Fichier de l’élève (non transmissible) 

Géographie 11S, version finale 

o Livre de l’élève (transmissible) 
o Fichier de l’élève (non transmissible) 

Histoire 9S, version finale 

o Livre de l’élève (transmissible) 
o Fichier de l’élève (non transmissible) 

Histoire 10S, version finale 

o Livre de l’élève (transmissible) 
o Fichier de l’élève (non transmissible) 

Histoire 11S, version finale 

o Livre de l’élève (transmissible) 
o Fichier de l’élève (non transmissible) 

ODR (Outils, démarches et références) : Ouvrage commun à Histoire et Géographie 

9-11 

o Brochure de l’élève (non transmissible) 
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Histoire BEJU 9S – 11S, Histoire du Jura et du Jura bernois : 

o Livre élève (transmissible) 

Histoire des religions 9S – 11S, Planète religions, des clés pour comprendre le 

monde : 

o Matériel du maître 
o Livre de l’élève (non transmissible) 
o Glossaire de l’élève (transmissible) 

Education musicale 

Education musicale 9S – 11S, Planète Musique : 

o Livre de l’élève, matériel classe 

Formation générale 

Préparation aux choix scolaires et professionnels 9S – 11S : 

o Classeur du maître  
o Classeur de l'élève (non transmissible) 

Brochure 9S – 11S, L’école de l’égalité : 

o Matériel pour l’établissement 
o Brochure d’activités, matériel du maître 


