Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 09-1 Lettre d’information du mois de février 2009
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. Ressources en ligne pour l’Ecole enfantine
Sur la page jahia.rpn.ch/2628, de nombreux liens vous permettent d’accéder à des sites
proposant des activités regroupées par thème (www.pomverte.com/Acctheme.htm) ou des
comptines, des chansons, des poésies (materalbum.free.fr ).
2. Lireplus.ch – Les Ribambelles
Les Ribambelles sillonnent les classes d'école enfantine dans tout le canton de Neuchâtel.
Lireplus.ch consacre une rubrique de son carnet de bord à ce magnifique projet. Echanges
d'expériences et d'idées sont au rendez-vous. A vous de jouer! www.lireplus.ch
3. Nouvelles fonctionnalités pour MEMOT
Memot est un logiciel ludo-pédagogique, développé par le Canton de Neuchâtel, qui permet
l’entraînement du vocabulaire. Pour profiter de toutes les fonctionnalités (suivi du travail des
élèves, ajout de locutions ou de mots en d’autres langues, activité TexteMot), les
enseignants et élèves neuchâtelois sont invités à travailler en mode connecté (après avoir
saisi leur nom d’utilisateur et mot de passe habituels).
Toute personne (parent, enseignant d’un autre canton, etc.) peut créer ses propres listes de
vocabulaire en passant par le menu « Ma liste » et en suivant les informations données dans
le menu « Aide ».

4. Ateliers – Inscription en ligne
Il reste encore des places disponibles pour les ateliers « AniPaint », « Enregistrement »
« Publication » et « Prévention et Ethique ». Inscription en ligne à l’adresse :
jahia.rpn.ch/2920
5. Dossier « Mes activités »
Pour simplifier le travail des élèves à l’ordinateur, un « compte classe » et un dossier « Mes
activités » ont été créés. La gestion de la classe s’en trouve ainsi facilitée. Pour en savoir
plus, voir l’aide-mémoire du dossier « Mes activités » : jahia.rpn.ch/2919
6. 1000 exercices Internet à découvrir
Des exercices en lien avec le programme sont accessibles par le « Tableau des activités en
français » jahia.rpn.ch/2648 et le « Tableau des activités en mathématiques »
jahia.rpn.ch/2649.
Après sélection des exercices, l’enseignant peut placer des raccourcis dans le dossier « Mes
activités ». De cette manière, l’élève accède facilement aux exercices choisis, depuis
n’importe quel ordinateur de la classe.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à solliciter l’intervention de l’animateur ou l’animatrice
de votre collège: Animateurs_EE-EP_08-09.pdf .

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET INSTITUTIONS
7. Mathématiques 7-8-9 : Fiches complémentaires classées par domaine
Une quinzaine de documents, en lien avec le cours officiel Math 7-8-9, sont téléchargeables
à l’adresse : jahia.rpn.ch/2379. Exemple d’activité proposée : Construction géométrique
d’une Croix de Malte et détermination de quelques-unes de ses caractéristiques (Degrés 7,
8 et 9).
8. Histoire mondiale
Le logiciel "Histoire" permet de se promener à la fois dans le temps et dans l'espace, et de
visualiser les dynasties et les pays qui ont dominé une région donnée à un moment précis,
de l'antiquité jusqu'au début de l'ère chrétienne : histoiremondiale.free.fr/index.php.
9. Voyage dans la Rome antique
Grâce à une nouvelle fonction reprenant une cartographie élaborée par des historiens, il est
possible de se promener dans les rues de Rome telles qu'elles étaient en 320 après J.-C.
A trouver dans la rubrique "Galerie" de Google Earth.
www.romereborn.virginia.edu/project_news.php .
TOUS LES DEGRES
10. Prévention & Ethique
Pour rappel, la publication de photos d’élèves, sur le portail pédagogique neuchâtelois RPN
ou sur tout autre support, avec indication de leur identité (prénom ou nom) n'est pas
autorisée. Seules les photos de groupe peuvent être publiées à la condition qu'aucun
élément de la légende ou du texte accompagnateur ne permette d'identifier les personnes.
Sur demande des personnes photographiées ou de leurs représentants légaux, les photos
doivent être retirées. Pour en savoir plus : jahia.rpn.ch/2046.
11. Calendrier de l’Avent
Le calendrier de l’Avent proposé par le RPN a été suivi régulièrement par des enfants,
parents, enseignants ou autres visiteurs du site. Pour une première, le bilan est positif. Nous
remercions encore chaleureusement toutes les personnes qui nous ont envoyé un message
et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour le mois de décembre 2009 !
12. Semaine des médias
Nous vous invitons à participer à la semaine des médias qui aura lieu du 16 au 20 mars
2009 sur le thème « Un fait, des infos » : SemaineMedias_2009.pdf. Veuillez vous inscrire
jusqu’au 27 février 2009 à l’adresse : www.e-media.ch.
13. Changement climatique et activités humaines
Une exposition virtuelle en ligne et un jeu de simulation proposés par Cap Sciences
permettent une sensibilisation au développement durable en offrant un panorama des
questions liant le changement climatique aux activités humaines : climcity.cap-sciences.net.

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

