Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 09-3 Lettre d’information du mois de novembre 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
Le site STEPHAN.NET regroupe une grande quantité de références et d’activités pour les
élèves de l’Ecole enfantine (comptines, jeux chantés et dansés, activités autour des cinq
sens, jeux collectifs, etc.)
2. Ecole Web
La version en ligne du logiciel Ecole Romande est disponible pour les élèves depuis les
postes RPN. Il est maintenant possible de créer un raccourci vers un exercice et de le placer
dans le dossier « Mes activités ». Le guide « Dossier Mes activités » vous explique la
démarche.

3. MEMOT 2
La version 2 de MEMOT sera mise en ligne à la rentrée de janvier 2010. Principales
nouveautés : évolution graphique de l’interface et des menus, possibilité de créer des
dossiers et des sous-dossiers, introduction de listes de vocabulaire en allemand,
amélioration du rapport de travail.

4. Allemand – Tamburin 2
Des exercices provenant du site fribourgeois « Tamburin » sont accessibles à l’adresse :
jahia.rpn.ch/1531 (Ecouter et lire - Ecouter et répondre – Memory – etc.)
5. Math 1P-4P Web
Dès à présent, chaque degré scolaire a accès aux activités du niveau inférieur.
Par exemple, les classes de 5P ont accès au degré 4P, les classes de 4P au degré 3P, etc.
Les comptes des élèves des classes spécialisées n’ont pas été créés automatiquement. Les
titulaires de ces classes ont la possibilité de créer les comptes de leurs élèves dans la
gestion de classe du logiciel. Procédure : jahia.rpn.ch/2646.

ECOLES SECONDAIRES 1 ET SPECIALISEES
6. iClasse
Les exercices de mathématiques et de français ont été réorganisés afin d’en faciliter
l’utilisation. Ils sont dorénavant classés en 3 catégories progressives : « Activités pour
commencer » – « Activités pour aller plus loin » – « Activités pour aller encore plus loin ».
L’élève peut ainsi travailler de manière plus autonome.
7. Les métaux du téléphone portable – une affaire durable ?
Scénario pédagogique créé par un enseignant du degré 8 qui permet d’étudier, dans le
cadre des Sciences de la Nature, la question du développement durable dans le cas des
métaux utilisés pour le téléphone portable : ScenarioPédagogique.
8. Tell Me More - Anglais

De nouveaux parcours pédagogiques en lien avec la méthode Go ! ont été créés pour les
unités 31 à 35. Les parcours pour les unités 36 à 50 seront disponibles dès le mois de février
2010.
9. Epreuves du degré 8
Une première série d’activités dans le domaine du français visant à exploiter les résultats
des épreuves du degré 8 est actuellement à la disposition des enseignants de 9e année sur
le portail pédagogique neuchâtelois à l’adresse suivante : jahia.rpn.ch/3218. De nouvelles
activités seront mises en ligne dans le courant de l’année.
TOUS LES DEGRES
10. Cyberdéfi
Le prochain Cyberdéfi aura lieu le 1er décembre 2009. Elaboré par le Centre MITIC
interjurassien CMIJ, ce concours de recherche sur Internet est ouvert à tous les élèves, de
l'Ecole enfantine aux classes du degré 9. Cette activité favorise le travail en groupe. Veillez à
vous inscrire avant la fin de la semaine à l’adresse : www.cyberdefi.ch car le délai
d’inscription est fixé au 20 novembre 2009.
11. Interrogez des spécialistes dans onze domaines différents
Une nouvelle plate-forme proposée par TSRdécouverte.ch et RSRsavoirs, en partenariat
avec plusieurs universités et institutions romandes permet d'interroger des spécialistes
dans onze domaines très divers et de lire leurs réponses sur ce site. Mieux encore :
certaines explications sont proposées en vidéo. Ces modules de vulgarisation durent moins
de trois minutes et peuvent être utilisés dans le cadre de l'enseignement.
Nous vous proposons de découvrir cet outil sous : www.questionsur.ch.
12. La Suisse des records
Le portail swissinfo débute un dossier consacré à la Suisse des records. Chaque lundi, un
nouveau record y sera présenté. Le dossier est accompagné d'activités interactives comme
des puzzles ou des quiz : http://www.swissinfo.ch/ .
13. Charte informatique du RPN – Règle 1
L’ordinateur et Internet sont à disposition des élèves pour réaliser des activités
pédagogiques. Des avantages et des risques sont liés à ce moyen d’information formidable.
Ainsi, les élèves doivent être amenés à prendre connaissance des règles qui encadrent son
utilisation, dont voici la première : « A l’école, je n’utilise l’accès à Internet qu’avec
l’autorisation de mon enseignant-e. Il ou elle peut vérifier les sites visités ».

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

