Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 09-2 Lettre d’information du mois de juin 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 SPECIALISEES

1. Ressources en ligne pour l’Ecole enfantine
Vous trouverez un lien vers 72 chansons sur la page « Enfantines élèves », dans la rubrique
« Activités artistiques – Musique » : jahia.rpn.ch/1722.
2. Ecole Romande
Une nouvelle version de l’application « Ecole Romande » (navigation améliorée, nouveaux
exercices, création de raccourcis sur le bureau) sera disponible dès la rentrée scolaire 20092010.

3. Enseignement spécialisé
De nombreuses ressources utiles pour l’enseignement spécialisé sont accessibles par le
menu Démarrer > Ecole > Echanges-EEP > Enseignement spécialisé.
4. Math 1P-4P
La version via Internet du logiciel « Math 1P-4P » sera en ligne dès la rentrée scolaire 20092010. Les élèves pourront travailler sur tous les postes de la classe sans perdre leurs
résultats.

ECOLES SECONDAIRES 1 ET SPECIALISEES
5. iCtop – Test de bilan
Le test final est en ligne sur le site www.rpn.ch/ictop. Il est de conception semblable au test
initial et permet à l’élève de mesurer sa progression dans la maîtrise de l’outil informatique.
6. iClasse – Nouveaux exercices
De nouveaux exercices en mathématiques et en français ont été créés par des auteurs
neuchâtelois et sont accessibles par la page www.iclasse.ch/nouveautes.html. Ils sont en
lien avec les objectifs du Plan d’études.
7. Cahier de vacances
Le Cahier de vacances RPN permet aux élèves neuchâtelois, ayant terminé leur 6ème, 7ème
ou 8ème année le 3 juillet 2009, de réviser certaines notions du programme acquises au cours
de l’année scolaire. Il suffit de se connecter sur la plate-forme www.iclasse.ch entre le 6
juillet et le 14 août 2009. Tous les élèves ayant validé les activités recevront une attestation.
.
8. Tell Me More – Parcours pédagogiques en anglais
Dès la rentrée scolaire 2009-2010, des parcours pédagogiques, préparés par des auteurs
neuchâtelois et en lien avec la méthode « Go ! » seront intégrés au logiciel « Tell Me More ».
Pour faciliter l’utilisation de ces parcours pédagogiques et l’accès au logiciel Tell Me More,
un animateur TMM est prévu par établissement scolaire. Il participera à la réussite de la
généralisation de l’usage du logiciel.

TOUS LES DEGRES
9. Prévention & Ethique
Le site « Prévention & Ethique » a été mis à jour. La nouvelle version sera disponible dès le
1er juillet 2009 à l’adresse : jahia.rpn.ch/2044.
10. Site de la Commission d’éducation routière
Le nouveau site de la Commission d’éducation routière du canton de Neuchâtel est en
ligne à l’adresse suivante : www.rpn.ch/cer. L'éducation routière reste l'un des piliers
principaux de la sécurité routière.
11. Le matou matheux
Réalisé par une enseignante française, ce site a été primé par la conférence annuelle
eTwinning qui s'est tenue à Prague du 13 au 15 février 2009. Il propose de nombreuses
activités de mathématiques destinées aux élèves de tous âges.
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm. Le lien est disponible sous « Mathématiques »
dans les différents portails.
12. Junior Web Award – Faites votre propre site Internet avec vos élèves
Avec le SWITCH Junior Web Award, les classes scolaires de toute la Suisse auront la possibilité de
mettre leur propre site sur Internet de manière très simple. Avec des instructions détaillées, c’est
l’occasion de découvrir des techniques d’avenir et peut-être de gagner un magnifique prix au concours.
Inscription dès le 24 juin 2009 à l’adresse : www.JuniorWebAward.ch.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
M. Vincent Jornod, chef de projets au Bureau de l’informatique scolaire, Vincent.Jornod@ne.ch

