Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 10-1 Lettre d’information du mois de mars 2010
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. Ecoute de contes
Le site www.conte-moi.net/home.php propose l'écoute de contes du Mali, de Mauritanie, du
Sénégal et de Haïti.

2. L’Ecole à la ferme
D’où vient le lait ? Avec quoi fait-on les chips ? Comment la poule fait-elle un œuf ? Le site
www.ecolealaferme.ch propose de répondre à ces questions.

3. MEMOT 2
Voici quelques nouveautés de MEMOT 2 : Evolution graphique de l’interface et des menus,
nouveau compagnon, mise à jour des fichiers d’aide, possibilité de lier jusqu’à sept classes à
ses listes personnelles, gestion des listes améliorée, nouveau dossier Tamburin 2 pour la
5ème année, amélioration du suivi du travail. Pour en savoir plus : Nouveautés.

ECOLES SECONDAIRES 1 ET SPECIALISEES
4. iClasse
De nouvelles activités permettant d’entraîner les notions orthographiques de base sont
proposées en français (homophones). Des exercices d’introduction à l’addition et à la
soustraction de nombres relatifs sont à la disposition des élèves. Ils peuvent découvrir les
règles de base en visualisant ou en contrôlant le déplacement d’un personnage sur un axe
gradué. Rendez-vous à l’adresse : www.iclasse.ch/nouveautes.html.
5. Tell Me More - Anglais
Les parcours pédagogiques Tell Me More pour la méthode Go! peuvent être directement
consultés et téléchargés sur le site RPN à l’adresse suivante : www.rpn.ch/tmm.
6. Aide à l’évaluation
De nouvelles fiches d’aide à l’évaluation dans le domaine du français et des mathématiques
sont mises à disposition des enseignants de 9ème année à l’adresse suivante :
jahia.rpn.ch/3218.

TOUS LES DEGRES
7. MITIC-Lecture
La nouvelle plate-forme www.rpn.ch/mitic-lecture présente des questionnaires de lecture
basés sur divers supports MITIC : images fixes (photo, dessin, plan, bande dessinée),
enregistrements sonores (conte, interview, reportage), images animées (vidéo, film
d’animation, dessin animé). Les questionnaires ont été principalement conçus pour des
élèves de 9 à 12 ans. Une courte présentation accompagne chaque activité et chacun peut
laisser un commentaire.
8. Blogs-Ecolesne
L’outil de publication « Blogs-Ecolesne » permet de publier, de manière très simple, des
photos de travaux réalisés avec des élèves, des reportages ou toute autre activité menée
dans le cadre de la classe. Découvrez diverses réalisations d’élèves depuis l’école enfantine
jusqu’à la 9ème année, à l’adresse : jahia.rpn.ch/3384.
9. Prévention et éthique – jeux interactifs
Une nouveauté à découvrir en ligne : www.netcity.org/info.php. Le but de ce portail de jeux
interactifs, destinés aux 9-12 ans est d’apprendre à surfer en toute responsabilité. A utiliser
en classe comme en famille. L’enfant clique avec dextérité pour ne pas se laisser attraper ou
dévorer par des monstres !
A l'occasion du « Safer Internet Day » de cette année, le programme français
« Internet sans crainte » met en ligne un nouveau jeu interactif qui permet aux jeunes
d'apprendre à bien gérer l'image qu'ils donnent sur les réseaux sociaux et les blogs.
10. Les adolescents et leur portable
Un sondage effectué pour « Action Innocence » en septembre 2009 montre à quel point les
adolescents sont désormais multi-équipés en matière d'appareils électroniques et d'accès à
Internet sur poste fixe ou mobile : ados-mobiles.
La relation qu'entretient l'adolescent avec l'image qu'il donne de lui à travers les nouveaux
médias sera au centre de la conférence publique que donnera Serge Tisseron dans les
locaux de la HEP Bejune à Bienne, le mercredi 21 avril 2010 dès 19h30 : cours-facultatifs.
11. Charte informatique du RPN
Comment protéger les enfants des risques liés à l'utilisation d'Internet à l'école ou à la
maison ? Par un règlement ? Des discussions ? Des contrôles ? Des logiciels de protection ?
Existe-t-il des consignes d'utilisation, connues des enfants, à l'école ou à la maison ?
Beaucoup de questions peuvent trouver réponse dans la charte informatique du RPN. Elle
est actuellement transmise à tous les parents des élèves de 3ème, 4ème et 5ème années
primaires. Pour en savoir plus : www.rpn.ch/charte.
Règle 2
« Dans notre école, l’accès à Internet est réservé aux projets et travaux scolaires. Je ne
télécharge pas de logiciels, de jeux ou de musique. »

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

