Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 08-2 Lettre d’information du mois d’avril 2008
La présente lettre d’information a pour but de vous renseigner sur les dernières ressources
mises à disposition sur le portail pédagogique neuchâtelois RPN.

ECOLES ENFANTINES, PRIMAIRES ET INSTITUTIONS

1. Ecole enfantine – Entrée dans l’écrit
Une centaine d’activités relatives à l’entrée dans l’écrit à l’école enfantine figure dorénavant
sur le RPN. Il s’agit d’une sélection « photos » de productions originales que les titulaires de
classes ont mises à la disposition de leurs collègues au cours des séances d'information
animées, en 2007, par le groupe de pilotage de l'Ecole enfantine. Toutes les activités sont
présentées sous forme de diaporamas. Les images étant à elles seules suffisamment
explicites, il y a peu de textes explicatifs. Les diaporamas sont accessibles à l’adresse
suivante : http://jahia.rpn.ch/page2739.html .

2. Lectramini – Collection « Que d’histoires »
Le logiciel « Lectramini », installé sur tous les postes des écoles enfantines, primaires et des
institutions, vient d’être enrichi par des textes et des images provenant de la collection « Que
d’histoires ». Les exercices générés automatiquement sont accessibles depuis les postes
RPN par le menu Démarrer, dans le dossier Ecole sous Français

3. Logiciel AniPaint
Le logiciel « AniPaint » est un programme multimédia qui permet de créer des documents,
des histoires, des présentations en combinant des illustrations peintes, des images, des
textes, de la musique, des sons et de la vidéo. Il vient d’être installé sur tous les postes des
écoles enfantines, primaires et des institutions (Menu Démarrer > Ecole > Divers). Des
guides d’utilisation et des exemples de réalisation sont accessibles depuis les postes RPN
(Menu Démarrer > Ecole > Echanges EEP > AniPaint).

4. Prévention et Ethique – Un moteur de recherche sécurisé
TAKATROUVER est un moteur de recherche particulièrement bien adapté à une utilisation
dans les premiers degrés de la scolarité : http://www.takatrouver.net

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

5. Projet iClasse – Nouvelle adresse
www.iclasse.ch est la nouvelle adresse de la plate-forme d'apprentissage utilisée par plus
de 3000 élèves neuchâtelois. Les élèves se connectent avec leur nom d’utilisateur et leur
mot de passe habituel. Les enseignants ont accès à la plate-forme au moyen de leur nom
d’utilisateur et du mot de passe qui est identique à ce dernier (en respectant les majuscules).
Exemple : Nom d’utilisateur : SchneiderT
Mot de Passe : SchneiderT

6. MissionTIC – Prolongement du délai de participation jusqu’au 30 avril 2008
Le but du concours, réservé aux élèves du degré 7, est de mener des activités permettant
aux élèves de revoir des notions du programme dans les disciplines suivantes : français,
mathématiques, allemand, biologie, histoire, géographie, éducation musicale, éducation
visuelle et artistique. Les enseignants des branches concernées, accompagnés s’ils le
souhaitent par les animateurs informatiques, réalisent une activité avec une classe (en
principe en une période). Trois enregistreurs numériques récompenseront, après tirage au
sort, les collèges ayant rempli la mission : http://jahia.rpn.ch/page2711.html

TOUS LES DEGRES

7. Nouvelles polices de caractères
De nouvelles polices de caractères (Ecole NE, True Romande, Mister Men, etc.) ont été
installées sur l’ensemble du parc informatique et peuvent aussi être installées à domicile :
http://www.rpn.ch/scripts/files/polices.pdf

8. Séquences vidéos éducatives
La télévision éducative sur Internet se développe de plus en plus. Vous trouverez une
sélection de chaînes proposée par Educa.ch à l’adresse suivante :
http://www.educa.ch/dyn/187682.asp
9. Statistiques en temps réel
Ce site fournit des statistiques sur des sujets fondamentaux comme la population,
l’environnement ou la santé. Pour en savoir plus : http://www.worldometers.info/fr/
10. Semaine des médias – Série TV et participation de 141 classes
Dans le cadre de la semaine des médias qui s’est déroulée du 10 au 14 mars 2008, la TSR a
diffusé un feuilleton dont les élèves ayant choisi l’option « journalisme » sont les vedettes.
Les épisodes ont été enregistrés et sont disponibles en ligne ainsi qu’à la médiathèque de la
HEP-BEJUNE. Pour en savoir plus : http://www.chocolat-prod.com/semaine-medias-tsr2008.html. Félicitations aux 141 classes du canton de Neuchâtel qui se sont inscrites à la
Semaine des médias. Quelques réalisations sont présentées à l’adresse suivante :
http://mediablog.romandie.com/

11. Prévention et Ethique – Comparatif de logiciels de protection
Le site www.filtra.info recense les logiciels à utiliser depuis le domicile pour assurer une
navigation sécurisée.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
M. Vincent Jornod, chef de projets au Bureau de l’informatique scolaire, Vincent.Jornod@ne.ch

