
21-22
couvertures

2021/22
année

+
carnet de liaison+



+

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

20
21

-2
02

2

CARNET DE LIAISON

“
”

«  Le temps est venu de réfléchir 
à ce qu’on pourrait faire différemment . »

Isabelle Autissier

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

NOM DE L’ÉLÈVE CLASSEPRÉNOM DE L’ÉLÈVE

ABEILLE

21/22
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  

à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

carnet de liaison

21
22

Je ne perds jamais. 
Soit je gagne, 
soit j’apprends

’’

’’

Nelson Mandela

APPRENDRE

CARNET DE LIAISON

21-22
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

CELLULE

couverturesnouvelles

2021/22
année

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

21
22

É V O L U T I O N 
  D E S  E S P È C E S

carnet de liaison

DARWIN

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

carnet de liaison
L’éducation est l’arme 
la plus puissante pour 
changer le monde.

2021/22
année

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

Nelson Mandela

ÉDUCATION

PAS DE FUTUR 
SANS NATURE

21/22NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

2021/22
année

carnet de liaison

ÉLÉPHANT

r.vanwolput
Machine à écrire
abeille

r.vanwolput
Machine à écrire
apprendre

r.vanwolput
Machine à écrire
cellule

r.vanwolput
Machine à écrire
darwin

r.vanwolput
Machine à écrire
education

r.vanwolput
Machine à écrire
elephant



 
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.
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Année Scolaire

2021
2022

CARNET DE LIAISON

« Estimer correctement son 
degré d’ignorance est une étape 

saine et nécessaire. »

Hubert Reeves“
”

ESPACE

CARNET DE LIAISON

“ ”
« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les 
plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui 
s’adaptent le mieux aux changements. »

Charles Darwin
Extrait de son livre «L’Origine des Espèces» publié en  1859

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

20
21

-2
02

2

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

NOM DE L’ÉLÈVE CLASSEPRÉNOM DE L’ÉLÈVE

ÉVOLUTION

21/22

MA 
PLANÈTE
D’ABORD

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

2021/22
année

carnet de liaison

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

FORÊT

carnet de liaisoncarnet de liaison

21/22NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

2021/22
année

LIBERTÉ 
ÉGALITÉ 
FRATERNITÉ

LIBERTÉ 
ÉGALITÉ 
FRATERNITÉ

GRAFFITI

CHANGER 
LE MONDE

21/22NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

2021/22
année

carnet de liaison

HORIZON

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

21
22

ca
rn

et
 

de 
liai

son

LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

LAÏCITÉ - ROSE

CARNET DE LIAISON

“
”

« [...] l’océan est la clé de notre survie. Il régule 
la température de la planète, nous fournit la moitié 
de l’oxygène que nous respirons, recèle des trésors 
de biologie et d’aventures scientifiques. »

Isabelle Autissier
Extrait de « La mer, vecteur de l’imaginaire » publié en 2013

dans « Revue internationale et stratégique » n°95.

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

20
21

-2
02

2

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

NOM DE L’ÉLÈVE CLASSEPRÉNOM DE L’ÉLÈVE

MOLÉCULE

21/22

PROTÉGEONS 
L’AVENIR

NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

2021/22
année

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

carnet de liaison

MONTAGNE

21/22NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

2021/22
année

2021/22

carnet de liaison

PHARE

r.vanwolput
Machine à écrire
espace

r.vanwolput
Machine à écrire
evolution

r.vanwolput
Machine à écrire
foret

r.vanwolput
Machine à écrire
graffiti

r.vanwolput
Machine à écrire
horizon

r.vanwolput
Machine à écrire
laicite-rose

r.vanwolput
Machine à écrire
molecule

r.vanwolput
Machine à écrire
montagne

r.vanwolput
Machine à écrire
phare



21/22Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

ca
rn

et
 

de 
liai

son

Chaque 
réussite 
commence 
avec la volonté 
d’essayer.

2021/22
année

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

SKATEBOARD

ie.fr

   
 

  

 

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom :

Prénom :

Classe :

ca
rn

e
t 
d
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a
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o
n

20
21

/2
02

2

 Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville

Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie

TETRIX

j u l e s

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

21
22

Le
 t

ou
r 

du
 m

on
de

 
en

 8
0

 j
ou

rs

carnet de liaison

Photo

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

JULES VERNE - MONTGOLFIÈRE

2021 / 2022  

carnet
de liaison

NOM :

PRENOM :

CLASSE :

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

 Nom de l’établissement Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville

Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie

VOLTIGE

21
22

carnet de liaison

21/22NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

LIBERTÉ

Photo

RÉPUBLIQUE - BLEU

carnet de liaison

21/22
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  

à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

LIBERTÉ

Photo

21
22

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

RÉPUBLIQUE - CLAIR

20
21

-2
02

2

CARNET DE LIAISON

FRATERNITÉ
ÉGALITÉ
LIBERTÉ

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

NOM DE L’ÉLÈVE CLASSEPRÉNOM DE L’ÉLÈVE

RÉPUBLIQUE - GRAPHIQUE

r.vanwolput
Machine à écrire
republique-bleu

r.vanwolput
Machine à écrire
republique-clair

r.vanwolput
Machine à écrire
republique

r.vanwolput
Machine à écrire
skateboard

r.vanwolput
Machine à écrire
jules-verne-montgolfiere

r.vanwolput
Machine à écrire
voltige

r.vanwolput
Machine à écrire
tetrix



+
gabarits

nouveaux

2021/22
année

 
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.
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Année Scolaire

2021
2022

CARNET DE LIAISON

« Estimer correctement son 
degré d’ignorance est une étape 

saine et nécessaire. »

Hubert Reeves“
”

GAB - ESPACE

 
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

20
21

-2
02

2

CARNET
DE LIAISON

NOM DE
L’ÉTABLISSEMENT

|  Adresse de l’établissement - Code Postal Ville
|  Tél. : 00 00 00 00 00 
|  Fax : 00 00 00 00 00 
|  Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr
|  Site internet : nometablissement-ac-nomacademie.fr

Nom :

Prénom : 

Classe :

GAB - GAÏA

|  Nom : 

|  Prénom :  

|  Classe :  

CARNET DE
LIAISON

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

|  Adresse de l’établissement - Code Postal Ville
|  Tél. : 00 00 00 00 00 
|  Fax : 00 00 00 00 00 
|  Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr
|  Site internet : nometablissement-ac-nomacademie.fr

20
21

-2
02

2

 
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

GAB - HERA

20
21

-2
02

2

NOM DE
L’ÉTABLISSEMENT

NOM DE L’ÉLÈVE CLASSEPRÉNOM DE L’ÉLÈVE

|  Adresse de l’établissement - Code Postal Ville
|  Tél. : 00 00 00 00 00 
|  Fax : 00 00 00 00 00 
|  Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr
|  Site internet : nometablissement-ac-nomacademie.fr

LIAISON
CARNET DE

 
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

« La poésie, c’est ce qu’on rêve, ce qu’on imagine,
ce qu’on désire et ce qui arrive, souvent. »

Jacques Prévert (1900 - 1977)
est un poète et scénariste français.

“
”

GAB - ORPHÉE

r.vanwolput
Machine à écrire
gab-espace

r.vanwolput
Machine à écrire
gab-gaia

r.vanwolput
Machine à écrire
gab-hera

r.vanwolput
Machine à écrire
gab-orphee



+
histoire

culture

2021/22
année

Ce carnet de liaison que l’élève doit toujours avoir en sa possession sera présenté à chaque demande de l’administration 
ou des professeurs et visé régulièrement par les parents.

CCAARRNNEETTdeLiaisonLiaison

Nom  ..............................................  

Prénom  ........................................

Classe  ..........................................

Année scolaire 2021 - 2022

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville 

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

ALPHA - BETA - BLEU

2021
2022

DE

LIAISON

NOM _____________________________________________

PRÉNOM _________________________________________

CLASSE __________________________________________

Ce carnet de liaison que l’élève doit toujours avoir en sa possession sera présenté à chaque 
demande de l’administration ou des professeurs et visé régulièrement par les parents.

A
N

N
É

E

    C ARNET

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville 

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

CAMPUS

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

21
22

É V O L U T I O N 
  D E S  E S P È C E S

carnet de liaison

DARWIN

Carnet de liaison

NNom om  ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

Prénom Prénom  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Classe Classe  ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

Année scolaire
2021 - 2022

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville 

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

Ce carnet de liaison que l’élève doit toujours avoir en sa possession sera présenté à chaque demande 
de l’administration ou des professeurs et visé régulièrement par les parents.

LÉGENDE - POMME VERTE

Carnet de liaison

NNom om  ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

Prénom Prénom  ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Classe Classe  ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

Année scolaire
2021 - 2022

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville 

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

Ce carnet de liaison que l’élève doit toujours avoir en sa possession sera présenté à chaque demande 
de l’administration ou des professeurs et visé régulièrement par les parents.

LÉGENDE - POMME ROUGE

Nom de l’établissement
Adresse - CP VILLE

Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00
Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

CARNET DE LIAISON 2021/2022

Nom : _______________________________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________  Classe : _____________________

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

EXPO

nouveau

r.vanwolput
Machine à écrire
alpha-beta-bleu

r.vanwolput
Machine à écrire
campus

r.vanwolput
Machine à écrire
darwin

r.vanwolput
Machine à écrire
exposition

r.vanwolput
Machine à écrire
legende-pomme-rouge

r.vanwolput
Machine à écrire
legende-pomme-verte
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2021
2022

Année

Nom de l’établissement
Adresse  - Code postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00  - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM

Prénom

Classe

Ce carnet de liaison que l’élève doit toujours avoir en sa possession 
sera présenté à chaque demande de l’administration  

ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

RÉUSSITE - VERT

«On peut, si on veut,  
ramener tout l’art de vivre  

à un bon usage du langage.»
Simone Veil ; Leçons de philosophie (1933-1934)

Adresse
CP Ville
Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00
Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

CARNET DE LIAISON

Nom de l’établissement

NOM

2021/2022

Prénom

Classe

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque 
demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

PANTHÉON

Nom : _______________________

Prénom : ___________________

Classe : ___________________

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

c’est mon  c’est mon  
a n n é e  a n n é e  
s c o l a i r e s c o l a i r e 
2021/20222021/2022

PUPITRE

Adresse
Code postal Ville
Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

Nom de l’établissement

NOM  ..............................................................................................Prénom ......................................................................................Classe  ..........................................................................................

Année Scolaire 2021/2022

LIAISON
deCARN

ET

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession,  
sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

VOYAGES

j u l e s

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

21
22

Le
 t

ou
r 

du
 m

on
de

 
en

 8
0

 j
ou

rs

carnet de liaison

Photo

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

JULES VERNE - MONTGOLFIÈRE

nouveau

r.vanwolput
Machine à écrire
pantheon

r.vanwolput
Machine à écrire
pupitre

r.vanwolput
Machine à écrire
reussite-vert

r.vanwolput
Machine à écrire
jules-verne-montgolfiere

r.vanwolput
Machine à écrire
voyages



+
éducation

laïcité

2021/22
année

21/22
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  

à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

carnet de liaison

21
22

Je ne perds jamais. 
Soit je gagne, 
soit j’apprends

’’

’’

Nelson Mandela

APPRENDRE

Nom :  ..................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................

Classe :  .............................................................................................................................................................................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession,  
sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Carnet de liaison
Entre l’établissement et la famille

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville 

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

2021
2022AN

NÉ
E

CITOYENNE

2021/22
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  

à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

carnet de liaison

liberté 
égalité 
fraternité

"
"

2021/22
année

DIVERSITÉ

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

carnet de liaison
L’éducation est l’arme 
la plus puissante pour 
changer le monde.

2021/22
année

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

Nelson Mandela

ÉDUCATION

CARNET DE LIAISON

toi

elle

moi

eux lui

vous

nous

ensembleaujourd’hui >< hier demain

  Nom :

  Prénom :      Classe :

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque 
demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

2021 - 2022

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville 

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.f r

ENSEMBLE

carnet de liaison

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

liberté 
égalité 
fraternité

"
"

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

2021/22
année

JEUNESSE

nouveau

nouveau

r.vanwolput
Machine à écrire
apprendre

r.vanwolput
Machine à écrire
citoyenne

r.vanwolput
Machine à écrire
diversite

r.vanwolput
Machine à écrire
education

r.vanwolput
Machine à écrire
ensemble

r.vanwolput
Machine à écrire
jeunesse



Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

21
22

ca
rn

et
 

de 
liai

son

LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

LAÏCITÉ - ROSE

21
22

carnet de liaison

21/22NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

LIBERTÉ

Photo

RÉPUBLIQUE - BLEU

carnet de liaison

21/22
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  

à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

ÉGALITÉ
FRATERNITÉ

LIBERTÉ

Photo

21
22

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

RÉPUBLIQUE - CLAIR

20
21

-2
02

2

CARNET DE LIAISON

FRATERNITÉ
ÉGALITÉ
LIBERTÉ

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

NOM DE L’ÉLÈVE CLASSEPRÉNOM DE L’ÉLÈVE

RÉPUBLIQUE - GRAPHIQUE

2021

2022

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville 

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

UNIVERSAL

Liberté

Carnet de liaison

20
21

/2
02

2

Égalité
Fraternité

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00  - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@@ac-nomdacademie.fr

Ce carnet de liaison que l’élève doit toujours avoir en sa possession sera présenté à chaque demande  
de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Classe

Nom

Prénom

VALEURS

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

carnet de liaisonliberté 
égalité 
fraternité

"
"

NOM  ___________________________________

PRÉNOM  ___________________________

CLASSE  _____________________________

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

2021/22
année

VALEURS - UNION

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

carnet de liaison
2021/22
année

2021/22Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

VALEURS - RÉPUBLIQUE

Soutien

Ég
a

lit
é

So
lid

a
rit

é
Pa

rta
g

e

Pé
d

a
g

o
g

ie
C

ul
tu

re

Lo
i

Expression

A
m

iti
é

Vivre ensemble

Carnet de liaison
Responsable

Fi
e

rté

Commun

Soutien

République

Éq
ui

té

Enseignement

G
ro

up
e

Li
e

n

Année scolaire

Bienveillance

Collectif

Lo
i

Volonté

Connaissance
Citoyenneté

ConfianceÉgalité

Fraternité

2021-2022

Éq
ui

té Mémoire

ValeursPaix

Écoute

Liberté

Scolarité

Épanouissement

Enrichissement

Penser

Respect

D
iff

é
re

nc
e

Engagement

D
iv

e
rs

ité

Fierté

Tradition

Persévérance

Diversité

Mixité

Éc
o

ut
e

Liberté

Laïcité

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom

Prénom Classe

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville

Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00
Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

Êt
re

VIVRE ENSEMBLE

nouveau

nouveau

nouveau nouveau

r.vanwolput
Machine à écrire
laicite-rose

r.vanwolput
Machine à écrire
republique-bleu

r.vanwolput
Machine à écrire
republique-clair

r.vanwolput
Machine à écrire
republique

r.vanwolput
Machine à écrire
universal

r.vanwolput
Machine à écrire
valeurs

r.vanwolput
Machine à écrire
republique

r.vanwolput
Machine à écrire
union

r.vanwolput
Machine à écrire
vivre-ensemble



+

écologie
2021/22
année

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

20
21

-2
02

2

CARNET DE LIAISON

“
”

«  Le temps est venu de réfléchir 
à ce qu’on pourrait faire différemment . »

Isabelle Autissier

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

NOM DE L’ÉLÈVE CLASSEPRÉNOM DE L’ÉLÈVE

ABEILLE

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nous n’héritons pas de 
la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos 
enfants.

Antoine de Saint Exupéry

carnet de liaison

2021/22
année

BANQUISE

C
a

rn
e

t d
e

 li
a

is
o

n

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville

Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00
Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ___________________________________________________________

Prénom  ______________________________________________________

Classe  ________________________________________________________

Année scolaire 

2021/2022

ÉCOLOGIE

2021/22
Faire grandir 
votre imagination.

ca
rn

et
 

de 
liai

son

2021/22
année

NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

ÉCOLOGIE 02

PAS DE FUTUR 
SANS NATURE

21/22NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

2021/22
année

carnet de liaison

ÉLÉPHANT

2021
2022

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville 

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

EXTRÊME

nouveau

nouveau

r.vanwolput
Machine à écrire
abeille

r.vanwolput
Machine à écrire
banquise

r.vanwolput
Machine à écrire
ecologie

r.vanwolput
Machine à écrire
ecologie-2

r.vanwolput
Machine à écrire
elephant

r.vanwolput
Machine à écrire
extreme



21/22

MA 
PLANÈTE
D’ABORD

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

2021/22
année

carnet de liaison

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

FORÊT

CHANGER 
LE MONDE

21/22NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

2021/22
année

carnet de liaison

HORIZON

CARNET DE LIAISON

21-22
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

MER

Nom : _______________________________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________________________

Classe : _____________________________________________________________________________________

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

CARNET DE LIAISONCARNET DE LIAISON 
2021 / 2022

Nom de l’établissement
Adresse

Code postal - VILLE
Tél : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

MINÉRAL

21/22

PROTÉGEONS 
L’AVENIR

NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

2021/22
année

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

carnet de liaison

MONTAGNE

21/22NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

2021/22
année

2021/22

carnet de liaison

PHARE

Ce carnet de liaison que l’élève doit toujours avoir en sa possession sera présenté à chaque 
demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Collège Lycée
Adresse - CP Ville
Tél. XX XX XX XX XX – Fax XX XX XX XX XX
Mail : contact@xxxxxxxxxx.fr

Carnet de liaison

Nom  .........................................................................................................................................................................

Prénom  ............................................................................................................................................................

Classe  ..............................

c’est mon  
a n n é e  
scolaire 
2021/2022

PLANÈTE - BLEU

  Nom :

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse

CODE POSTAL VILLE
Tél : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

  Prénom :    Classe :

C
A

R
N

ET
 D

E 
LI

A
IS

O
N

20
21

 - 
 2

02
2

PLANÈTE - ÉCO

  Nom :

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

  Prénom :    Classe :

C
A

R
N

ET
 D

E 
LI

A
IS

O
N

Nom de l’établissement
Adresse

CODE POSTAL VILLE
Tél : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

20
21

 - 
 2

02
2

PLANÈTE - ÉCO 2

nouveau nouveau

nouveau
nouveau

r.vanwolput
Machine à écrire
foret

r.vanwolput
Machine à écrire
horizon

r.vanwolput
Machine à écrire
la-mer

r.vanwolput
Machine à écrire
mineral

r.vanwolput
Machine à écrire
montagne

r.vanwolput
Machine à écrire
phare

r.vanwolput
Machine à écrire
planete-bleu

r.vanwolput
Machine à écrire
planete-eco

r.vanwolput
Machine à écrire
planete-eco2



Nom :                                                             

Prénom :                                                          

Classe :                                                           

Carnet de liaison

Ce carnet de liaison que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de 
l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Collège/Lycée
Nom de l’établissement

adresse 
CODE POSTAL VILLE
Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00

Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

ANNÉE

2022
2021

SAISONS

NOM .................................................................................................................................................

PRÉNOM ................................................................................................................................... 

CLASSE .........................................................................................................................................

Ce carnet de liaison que l’élève doit toujours avoir en sa possession sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs et visé régulièrement par les parents.

ANNÉE SCOLAIRE

ANNÉE SCOLAIRE2021 / 2022
2021 / 2022

C A R N E T  D E  L I A I S O NC A R N E T  D E  L I A I S O N

ZEN

r.vanwolput
Machine à écrire
saisons

r.vanwolput
Machine à écrire
zen-couv



+
à l’honneur

hommes et femmes

2021/22
année

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr
NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

2021/22

marie 
curie
carnet de liaison

2021/22
année

femme
à l’honneur

MARIE CURIE

E=MC2

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

carnet de liaison

2021/22
année

ALBERT EINSTEIN

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

carnet de liaison

jules 
ferry

homme
à l’honneur

2021/22
année

2021/22

JULES FERRY

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

homme
à l’honneur victor

hugo
carnet de liaison

2021/22
année

2021/22
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  

à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

VICTOR HUGO

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

carnet de liaison

jean
jaurès

homme
à l’honneur

2021/22
année

2021/22
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  

à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

JEAN JAURÈS

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

femme
à l’honneur louise

michel
carnet de liaison

2021/22
année

2021/22
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  

à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

LOUISE MICHEL

r.vanwolput
Machine à écrire
marie-curie

r.vanwolput
Machine à écrire
einstein

r.vanwolput
Machine à écrire
jules-ferry

r.vanwolput
Machine à écrire
victor-hugo

r.vanwolput
Machine à écrire
jean-jaures

r.vanwolput
Machine à écrire
louise-michel



Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

carnet de liaison

jean 
moulin

homme
à l’honneur

2021/22
année

2021/22

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

arthur
rimbaud

2021/22
année

2021/22

carnet de liaison

homme
à l’honneur

JEAN MOULIN ARTHUR RIMBAUD

r.vanwolput
Machine à écrire
jean-moulin

r.vanwolput
Machine à écrire
arthur-rimbaud



+

2021/22
année

science
CARNET DE LIAISON

21-22
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

ASTRONOMIE

CARNET DE LIAISON

21-22
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

CELLULE

 
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.
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C
la

ss
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:

Année Scolaire

2021
2022

CARNET DE LIAISON

« Estimer correctement son 
degré d’ignorance est une étape 

saine et nécessaire. »

Hubert Reeves“
”

ESPACE

CARNET DE LIAISON

“ ”
« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les 
plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui 
s’adaptent le mieux aux changements. »

Charles Darwin
Extrait de son livre «L’Origine des Espèces» publié en  1859

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

20
21

-2
02

2

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

NOM DE L’ÉLÈVE CLASSEPRÉNOM DE L’ÉLÈVE

ÉVOLUTION

π/2 + x π/2 - x

π - x x

π + x - x

a

b

c

CARNET DE LIAISON

21-22
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Théorème de Pythagore
c2 = a2 + b2

Circonférence 
2 x π x rayon
ou π x diamètre  

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

MATHÉMATIQUES

CARNET DE LIAISON

“
”

« [...] l’océan est la clé de notre survie. Il régule 
la température de la planète, nous fournit la moitié 
de l’oxygène que nous respirons, recèle des trésors 
de biologie et d’aventures scientifiques. »

Isabelle Autissier
Extrait de « La mer, vecteur de l’imaginaire » publié en 2013

dans « Revue internationale et stratégique » n°95.

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

20
21

-2
02

2

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

NOM DE L’ÉLÈVE CLASSEPRÉNOM DE L’ÉLÈVE

MOLÉCULE

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

r.vanwolput
Machine à écrire
espace

r.vanwolput
Machine à écrire
evolution

r.vanwolput
Machine à écrire
cellule

r.vanwolput
Machine à écrire
astro

r.vanwolput
Machine à écrire
maths

r.vanwolput
Machine à écrire
molecule



Ce carnet de liaison que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de 
l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom : ......................................................................................................Classe: ......................................

Prénom :...............................................................................................Année: ......................................

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville 

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

NUMÉRIQUE

CARNET DE LIAISON

21-22
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

NOM :
PRÉNOM :
CLASSE :

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Adresse - Code Postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00

Mail : ec000000a@ac-nomacademie.fr

PAPILLON

r.vanwolput
Machine à écrire
numerique

r.vanwolput
Machine à écrire
papillon



+

2021/22
année

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

20
21/22

Nom
Prénom
Classe

C A R N E T  d e  L I A I S O N
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession,  

sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

MANGA

Nom :
Prénom :
Classe :

Carnet de Liaison

21
22

PASSION

loisirs
arts

carnet de liaisoncarnet de liaison

21/22NOM  .........................................................................

PRÉNOM  ............................................................

CLASSE  .................................................................

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

2021/22
année

LIBERTÉ 
ÉGALITÉ 
FRATERNITÉ

LIBERTÉ 
ÉGALITÉ 
FRATERNITÉ

GRAFFITI

nouveau 20
21/22

Classe

Prénom

NOM

CARNET de LIAISON
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession,  

sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal Ville 

Tél. : 00 00 00 00 00 - Fax : 00 00 00 00 00
Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

LES BONS RELEXES

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00
Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

2021/22
annéecarnet de liaison

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

RIMBAUD - POP ART

Nom

ANNÉE SCOLAIRE
2021/2022

CArNETDE LIAISON

PrénOm

CLASSE

A
C+

interro du 16

Amener le chèque

RDV
Sport

pour la cantine

S
e laver les den

ts…

S
e cou

cher tôt !

Lire le livre pendant 
les vacances !

Penser à donner 

le mot pour le voyage 

en Angleterre

Envoyer les invits pour mon anniv

DM de mathsp. 5 et 6ex. 12 à 16
PainBeurreConfitureOeufs

Réviser

Important

Nom de l’établissement
Adresse - Code postal - Ville

Tél. : xx xx xx xx xx - Fax : xx xx xx xx xx
Courriel : ce.xxxxxxxxx@ac-academie.fr

PENSE-BÊTE

r.vanwolput
Machine à écrire
graffiti

r.vanwolput
Machine à écrire
bons-reflexes

r.vanwolput
Machine à écrire
manga

r.vanwolput
Machine à écrire
passion

r.vanwolput
Machine à écrire
pense-bete

r.vanwolput
Machine à écrire
rimbaud-pop-art



ie.fr

   
 

  

 

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Nom :

Prénom :

Classe :

ca
rn

e
t 
d

e
 li

a
is

o
n

20
21

/2
02

2

 Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville

Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie

TETRIX

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

2021/22NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00  

Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

carnet de liaison

2021/22
année

RIMBAUD - STREET ART

2021 / 2022  

carnet
de liaison

NOM :

PRENOM :

CLASSE :

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

 Nom de l’établissement Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville

Tél. : 00.00.00.00.00
Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie

VOLTIGE

21/22Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

ca
rn

et
 

de 
liai

son

Chaque 
réussite 
commence 
avec la volonté 
d’essayer.

2021/22
année

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

SKATEBOARD

nouveau

nouveau

nouveau

r.vanwolput
Machine à écrire
skateboard

r.vanwolput
Machine à écrire
rimbaud-street-art

r.vanwolput
Machine à écrire
voltige

r.vanwolput
Machine à écrire
tetrix



+

2021/22
année

gabarits

2021/22
Nom de l’établissement
Adresse - CP Ville
Tél. : 00.00.00.00.00 - Fax : 00.00.00.00.00

Mél : ce.000000a@ac-nomdacademie.fr

NOM  ..................................................................

PRÉNOM  .....................................................

CLASSE  ..........................................................

Visuel
Etablissement

2021/22
année

carnet de liaison
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  

à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

GAB - AMBRE

 
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

N
om

 :

Pr
én

om
 :

 

C
la

ss
e 

:

Année Scolaire

2021
2022

CARNET DE LIAISON

VISUEL DE L’ÉTABLISSEMENT

GAB - ESPACE

 
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

20
21

-2
02

2

CARNET
DE LIAISON

Nom :

Prénom : 

Classe :

VISUEL DE L’ÉTABLISSEMENT

VISUEL DE L’ÉTABLISSEMENT

GAB - GAÏA

|  Nom : 

|  Prénom :  

|  Classe :  

CARNET DE
LIAISON

20
21

-2
02

2

 
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

VISUEL DE L’ÉTABLISSEMENT

GAB - HERA

20
21

-2
02

2

NOM DE L’ÉLÈVE CLASSEPRÉNOM DE L’ÉLÈVE

LIAISON
CARNET DE

 
Ce carnet de liaison, que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

VISUEL DE L’ÉTABLISSEMENT

GAB - ORPHÉE

Carnet de liaison

Nom :                                                    

Prénom :                                                

Classe :                                                   

Etablissement

ANNÉE

2022
2021

Ce carnet de liaison que l’élève doit toujours avoir en sa possession, sera présenté  
à chaque demande de l’administration ou des professeurs, et visé régulièrement par les parents.

Adresse - Code postal Ville 
Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00

Courriel : ce.0000000a@ac-nomdacademie.fr

Photo 1

Photo 2

GAB - SELENE

nouveau

nouveaunouveau

nouveau

r.vanwolput
Machine à écrire
gab-ambre

r.vanwolput
Machine à écrire
gab-espace

r.vanwolput
Machine à écrire
gab-gaia

r.vanwolput
Machine à écrire
gab-hera

r.vanwolput
Machine à écrire
gab-orphee

r.vanwolput
Machine à écrire
gab-selene




