Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 08-4 Lettre d’information du mois d’octobre 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 : jahia.rpn.ch/2791.

ECOLES ENFANTINES, PRIMAIRES ET INSTITUTIONS

1. Poisson Rouge – Site intéressant pour l’Ecole enfantine
Le site www.poissonrouge.com est adapté aux élèves de 1re enfantine. Les graphismes et
bruitages sont particulièrement bien choisis. Les activités langagières et mathématiques sont
en adéquation avec les objectifs de l’école enfantine.
2. Imagemo – une application pour les apprentis-lecteurs et les élèves allophones
Ce logiciel d’aide à la lecture et à l’orthographe est fondé sur la mise en relation d’une image
et d’un mot. Les 428 images, mots et sons correspondants concernent les élèves de
première et deuxième années, mais peuvent très bien être utilisés par des élèves allophones
plus âgés. Le logiciel est accessible par le menu « Démarrer » dans la rubrique « Ecole >
Français ». Un guide peut être consulté à l’adresse : jahia.rpn.ch/page2646.html.

3. MEMOT
Les débuts de MEMOT sont prometteurs : le nombre d’accès est en constante
augmentation ! Cette application web (www.rpn.ch/memot) s’adresse à des élèves de 2P à
5P et leur permet de travailler depuis la maison sur des listes de vocabulaire personnalisées.
Merci d’utiliser l’adresse de messagerie memot@rpn.ch pour toute question ou remarque
concernant son utilisation.

4. Les homophones
Des exercices interactifs pour la répétition des homophones sont à disposition sur la page
« 4e année », dans la rubrique « Français>Ortho – Voc »: jahia.rpn.ch/page1733.html.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET INSTITUTIONS

5. Formation iClasse
La plate-forme iClasse est ouverte aux élèves des degrés 6, 7, 8 et 9. Une formation à
l’utilisation de la plate-forme interactive est à nouveau proposée aux mois d’octobre et de
novembre 2008. Inscription en ligne à l’adresse : www.iclasse.ch/espaceformation.html.

6. CD Indigo élève
Plus besoin de transporter son CD-ROM de la maison à l’école. Le CD de Math Indigo élève
est accessible en ligne sur le RPN à l’adresse : jahia.rpn.ch/page461.html.

7. Sciences de la Nature - Nouveaux logiciels installés
Plusieurs nouveaux logiciels pédagogiques (animations multimédia) traitant des thèmes de
la discipline « Sciences de la Nature » sont installés dans le menu « Programmes » de tous
les postes du secondaire 1.

8. Pavages et Cabrigéomètre
Deux activités de pavages du plan utilisant le logiciel Cabrigéomètre sont proposées sur le
site :
Clin d’oeil à un artiste : M. C. Escher (Géométrie, ex. 119) : Découverte de quelques
modèles au travers de manipulations et de réalisations de pavages : jahia.rpn.ch/2590.
Le carreleur neuchâtelois (Géométrie, ex. 151) : Construction de polygones réguliers à partir
de deux sommets contigus : jahia.rpn.ch/2969.
9. ICTop – Ressources et test initial
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. Des ressources concernant le travail de
recherche et le test initial sont disponibles à l’adresse : www.rpn.ch/ictop.

TOUS LES DEGRES

10. Prévention & Ethique
Pour répondre aux préoccupations des parents quant à l’utilisation des MITIC (Médias,
Images, Technologies de l’Information et de la Communication) par leurs enfants, le projet
actuel évolue. Le but est d’offrir à chaque parent d’élève scolarisé la possibilité de suivre une
conférence dans sa région. Des ateliers Prévention & Ethique seront prochainement
organisés. Objectif : aider le corps enseignant à transformer concrètement une situation
délicate en un acte éducatif et à initier un dialogue avec les élèves.
11. Lireplus.ch
Le site Lireplus.ch vous propose des activités consacrées à la lecture et à l'écriture. Entamée
en début d'année scolaire, l'action "101 bonnes raisons d'aimer lire" se porte à merveille et
vous offre un bouquet parfumé de malice et de créativité.

12. Cyberdéfi
Le 25 novembre, le Centre MITIC interjurassien propose à tous les élèves francophones de
participer au Cyberdéfi, un concours ayant pour buts principaux de développer les
techniques de recherche sur Internet et de favoriser le travail par groupe.
www.cyberdefi.ch

13. Partenariats scolaires en Europe
Plus de 40 000 écoles sont inscrites à eTwinning, un projet offrant une structure de
coopération en ligne aux écoles des différents pays européens. Il s'agit du pilier central du
programme eLearning de l'Union européenne.
www.etwinning.net/ww/fr/pub/etwinning/news/articles/head_start2008.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

