Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 11-1 Lettre d’information du mois de mars 2011
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. Le tour de ma classe
Le blog «Le tour de ma classe», c’est beaucoup de photos pour montrer ce qui se fait dans
la classe. Des idées qui marchent, des démarches simples et ludiques, des productions
faciles à réaliser. N’hésitez pas à y faire un tour: http://tourdeclasse.canalblog.com/.
2. Il était une histoire...
Le site «Il était une histoire…» vise à la démocratisation de l'accès à la lecture pour les
enfants. L'objectif est de donner aux jeunes de 3 à 10 ans, aux parents, aux enseignants et
aux établissements scolaires, l'accès à une bibliothèque riche de plus d'une centaine de
volumes. Le site est consultable gratuitement. L'accès à certaines parties nécessite une
inscription préalable: www.iletaitunehistoire.com.
3. MEMOT – Memory
Ajout de la nouvelle activité "Memory". Elle fonctionne avec toutes les listes de cartes
(allophone, français, allemand, anglais). Mise à jour des fichiers d’aide et correction de
divers dysfonctionnements: www.rpn.ch/memot.

ECOLES SECONDAIRES 1 ET SPECIALISEES
4. iClasse
De nouvelles activités permettant de consolider des connaissances de base en français et
en mathématiques ont été développées par des auteurs neuchâtelois:
www.iclasse.ch/nouveautes.html
5. Histoire
Les chapitres 1 à 6 du cours d’histoire 9ème peuvent être consultés et téléchargés à l’adresse:
jahia.rpn.ch/491.
6. Géographie
L’Atlas mondial suisse interactif permet de consulter facilement des cartes, d’en changer
l’échelle et d’en retirer ou d’y ajouter certains éléments de la légende: jahia.rpn.ch/486.

7. Français
La collection d'ouvrages neuchâtelois en structuration (6-7-8-9) est mise à disposition des
enseignants à l’adresse: jahia.rpn.ch/3424.
8. Allemand – Geni@l
Ajout des listes "allemand" A1, E8 --> E15; A2, E2 --> E4, E6 --> E9, E11. Mise à jour des
fichiers d’aide et correction de divers dysfonctionnements: www.rpn.ch/memot.

TOUS LES DEGRES
9. Charte informatique du RPN – Règle 4: «Lorsque je découvre des contenus
choquants sur Internet, j’en parle à un adulte de confiance» : jahia.rpn.ch/2044
10. Info Lireplus
Découvrez les auteurs et illustrateurs invités au salon du livre jeunesse Rêv'Oh Livre qui se
tiendra les 18 et 19 juin à Neuchâtel: www.lireplus.ch/.
11. Un site dédié à l’histoire neuchâteloise
«Le pays de Neuchâtel, objets et images pour une histoire millénaire» est un site
entièrement dédié à l’histoire cantonale neuchâteloise: www.imagesdupatrimoine.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

