Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 10-2 Lettre d’information du mois d’octobre 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. Blogs Lireplus : Contes mystères et Ribambelle
Cinq classes d’école enfantine ont enregistré les bruitages d’un conte. Ecoutez-les et
devinez de quelle histoire il s’agit. Par la suite, enregistrez votre propre bruitage ou illustrez
un conte : http://blogs.rpn.ch/contesmysteresbis.
De l’album « Marta et la bicyclette », il ne reste plus que les images. A vous de réécrire le
texte : http://blogs.rpn.ch/ribambelle. A la fin de l’activité, les classes sont invitées à voter. Un
livre numérique sera mis en ligne avec les textes les plus appréciés.
2. Que d’histoires 1P – 2P sur Echanges EEP
Les dossiers ont été déplacés pour une meilleure accessibilité et sont régulièrement mis à
jour : Menu Démarrer > Ecole > Echanges EEP > Que d’histoires 1P/2P.
3. MEMOT – synthèse vocale – Tamburin – Allophone
MEMOT ( www.rpn.ch/memot ) est doté d’une synthèse vocale, « DictaMot ». Elle dicte les
mots et expressions en français comme en allemand. Pour « Tamburin » (4P – 5P),
l’exercice « Cartes » permet de traduire de français en allemand ou vice-versa. Le nouveau
dossier « Allophone » propose des listes pour les élèves de langue non francophone.
ECOLES SECONDAIRES 1 ET SPECIALISEES
4. iClasse
De nouvelles activités sont proposées en français comme en mathématiques: Nouveautés.
Une formation à l’intention des enseignants est proposée au mois de novembre. Vous
pouvez vous inscrire en ligne en cliquant sur le lien: Formation.
5. Tell Me More – anglais et allemand
Toutes les informations utiles pour Tell Me More en anglais (méthodes Go !, Ideas and
Issues) et en allemand (Geni@l A1 et A2) se trouvent à l'adresse : www.rpn.ch/tmm.
6. MEMOT – Go ! et Geni@l
MEMOT propose des listes de vocabulaire et d’expressions des méthodes Go ! et Geni@l
(A1, 7 premières unités) : www.rpn.ch/memot. La synthèse vocale « DictaMot » dicte les
mots et les expressions. L’exercice « Cartes » permet d’entraîner le vocabulaire en contexte
et de traduire de la langue 1 à la langue 2 ou vice-versa. Visitez BlogMEMOT pour toute
remarque ou demande : http://blogs.rpn.ch/memot.

7. Différenciation 9e
Les « activités de différenciation 9e » de français et de mathématiques sont disponibles sur :
jahia.rpn.ch/3218 Ce dispositif conçu dans le prolongement des épreuves cantonales du
degré 8 se compose d’activités de consolidation et d’approfondissement. Elles s’adressent
plus particulièrement aux élèves de 9e année qui manifestent des difficultés majeures dans
les deux disciplines testées. En quoi ces ressources sont-elles utiles ?
 En début d’année, pour remédier à des lacunes sur la base des résultats aux
épreuves du degré 8.
 Durant l’année scolaire, pour traiter d’une difficulté spécifique de façon ciblée.
TOUS LES DEGRES
7. RPNomade
Le dispositif RPNomade permet aux enseignants d'accéder aux ressources du RPN, depuis
tout ordinateur connecté à Internet. L'interface RPNomade est la même pour tous les
enseignants sans distinction du degré scolaire. Elle correspond à la nouvelle image RPN
déployée sur les ordinateurs renouvelés dès août 2010. Pour obtenir cet accès :
jahia.rpn.ch/2397.
8. Plan d’études romand – PER
La version imprimée du PER a été présentée aux formateurs de formateurs les 16 et 17
septembre et 1er octobre 2010. Les enseignants recevront le coffret correspondant au cycle
dans lequel ils travaillent. La version en ligne peut être consultée: www.plandetudes.ch.
9. Blogs-Ecolesne
L’outil de publication « Blogs-Ecolesne » permet de publier des photos de travaux réalisés
avec des élèves, des reportages ou toute autre activité menée dans le cadre de la classe.
La création d’un blog a été simplifiée et un guide rapide de publication est disponible :
http://blogs.rpn.ch.
10. Concours informatique – 8 au 12 novembre 2010
Le Castor informatique est un concours international qui s’adresse aux élèves du degré 5 au
degré 9. Inscription à l’adresse : www.castor-informatique.ch.
11. Cyberdéfi – 30 novembre 2010
Le Cyberdéfi est une activité clé en main qui s’adresse aux élèves de l’école enfantine au
degré 9. Vous pouvez tester les anciens Cyberdéfis et inscrire votre classe à ce concours
jusqu’au 20 novembre 2010 à l’adresse : www.cyberdefi.ch.
12. Charte informatique du RPN – Règle 3
« Tout ce que je trouve sur Internet n’est pas forcément vrai, d’actualité ou fiable. »
L’Educaguide « Qualité de l’information » apporte un éclairage intéressant sur cette question
fondamentale. Prenez quelques instants pour visionner la vidéo : Un ministre fait le buzz, qui
peut servir de ressource dans le cadre de l’éducation aux médias.

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

