Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 08-3 Lettre d’information du mois de juin 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. Toutes les lettres
d’information sont disponibles à l’adresse suivante: http://jahia.rpn.ch/2791.

ECOLES ENFANTINES, PRIMAIRES ET INSTITUTIONS

1. Site Pepit – plus de 400 activités en ligne pour l’EE et l’EP
Une centaine d’activités diverses pour l’Ecole enfantine http://jahia.rpn.ch/page453.html et
plus de 300 activités en français et en mathématiques pour l’Ecole primaire
http://jahia.rpn.ch/page454.html sont disponibles sur le site Pepit.
2. MEMOT – 2P à 5P
MEMOT est une application en ligne, développée dans le canton de Neuchâtel, qui permet
d’entraîner le vocabulaire orthographique. Dans un premier mode d’utilisation hors
connexion, MEMOT propose cinq exercices basés sur des listes extraites du document de
référence officiel. Dans le second mode, lorsque l’utilisateur est connecté au RPN à l’aide de
son code, MEMOT propose six exercices basés sur les listes personnelles de l’enseignant.
Cette application peut être utilisée tant à l’école que depuis la maison. Vous pouvez en
consulter une version provisoire à l’adresse: http://memot.rpn.ch/. Celle-ci sera mise à jour
dès le 25 août 2008.

3. Mots-croisés et dictées de mots – 4P
Des mots-croisés et des dictées de mots, en lien avec le fascicule « Cours d’orthographe 4ème année », sont disponibles sur la page http://jahia.rpn.ch/page2426.html.
4. Connaissance de l’environnement
Retrouvez le « Quiz du mois » et de nombreux exercices et jeux en lien avec la
connaissance de l’environnement sur le site http://www.photos-neuch.net/ecole.html.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET INSTITUTIONS

5. MissionTIC – Deux collèges récompensés
Dix-sept classes de 7ème année ont participé au projet MissionTIC. Les centres du Val-deTravers et des Cerisiers ont atteint l’objectif des six activités validées. Ils ont été
récompensés par un enregistreur numérique. Nous leur adressons toutes nos félicitations !

6. Projet iClasse – Nouveaux exercices en ligne
Septante-six nouvelles ressources en français et cinquante nouvelles ressources en
mathématiques ont été intégrées à la plate-forme iClasse. Ces exercices sont liés à des
objectifs fondamentaux du plan d’études en vigueur. Découvrez certains de ces exercices
sur la page « Nouveautés » du site iClasse : http://www.iclasse.ch/nouveautes.html.
7. Cahier de vacances
Le Bureau de l’informatique scolaire a prévu de réaliser un Cahier de vacances par degré (6,
7, 8) pour les vacances d’été 2008. Ainsi, l’apprentissage du français et des mathématiques
pourra être prolongé durant les vacances d’été de manière ludique. Chaque élève ayant
validé toutes les activités participera automatiquement à un petit concours et les chanceux
seront récompensés par un prix. Une information concernant ce Cahier de vacances figurera
sur la page d’accueil : http://www.rpn.ch/ dès le 25 juin 2008.

8. ICTop – Mener un travail personnel à l’aide de l’outil informatique
Dans le cadre des « Options Tronc Commun », l’élève d’année d’orientation doit mener un
travail personnel à l’aide de l’outil informatique. Le travail se déroule en deux phases. La
première consiste en une recherche guidée et des exercices structurés et la deuxième a
pour but la réalisation d’un travail personnel. Des ressources seront mises à disposition sur
le site : http://www.rpn.ch/ictop/ dès le 15 juillet 2008.

TOUS LES DEGRES

9. iPub
Le site iPub propose l’analyse d’une publicité pour des élèves des cycles 1, 2 et 3. Intégré
dans les séquences didactiques, iPub met à disposition tout le matériel vidéo, une proposition
d’animation et diverses suggestions pour approfondir le sujet : http://www.rpn.ch/ipub/.

10. Jeux olympiques en Chine
Le Serveur suisse de l'éducation propose une sélection de liens permettant d'aborder en
classe différents thèmes en rapport avec les jeux : http://www.educa.ch/dyn/189609.asp.

11. Respect du copyright
L'objectif du respect du copyright est de familiariser les élèves, dès l'âge de 12 ans, avec le
thème du droit d'auteur, en leur livrant des informations et des explications liées à la création
de productions, dans le cadre d'une manifestation organisée dans leur école :
http://www.respectcopyright.ch/index_f.htm.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
M. Vincent Jornod, chef de projets au Bureau de l’informatique scolaire, Vincent.Jornod@ne.ch

