Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 11-2 Lettre d’information du mois de novembre 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 précédentes sont disponibles à l’adresse: jahia.rpn.ch/2791.

Années 1 à 7
1. Collection de jeux éducatifs
Sur le portail RPN « 1ère à 7ème années », vous trouverez un lien vers le site
Logicielseducatifs.fr qui propose de nombreuses activités destinées aux élèves fréquentant
l’école obligatoire. Les jeux sont classés selon les niveaux scolaires français. On y trouve
des activités animées et variées réparties dans différentes catégories correspondant aux
programmes de math et de français.
2. Mon manuel de français
La création de documents d'accompagnement suit son cours. Tous les enseignants sont
invités à participer à la création de ces documents, en les déposant dans le dossier
Echanges, sous « Apports Enseignants ». Il y a actuellement 22 documents pour MMF 5e et
35 documents pour MMF 6e. Des exercices interactifs sont aussi disponibles sur le site RPN,
il y en a 24 pour MMF 5e : jahia.rpn.ch/1534 et 40 pour MMF 6e : jahia.rpn.ch/1733.
3. Ecole 7 va remplacer Ecole Web
Dès le 1er janvier 2012, le logiciel « Ecole Web » sera remplacé par l’application « Ecole 7 »
pour les élèves des années 3 à 8. Il est d’ores et déjà possible d’obtenir un compte de classe
en envoyant un courriel et en indiquant votre nom, votre nom d’utilisateur RPN et votre
collège à bis@ne.ch. Vous recevrez ensuite les informations nécessaires pour utiliser cette
application.

Années 8 à 11
4. iClasse
De nouvelles activités permettant de consolider les connaissances de base en français et en
mathématiques sont maintenant disponibles sur le site www.iClasse.ch. Il s’agit du 9ème lot
d’exercices créés par des auteurs neuchâtelois: Nouveautés.
Le blog http://blogs.rpn.ch/iclassemath est maintenant accessible depuis n’importe quel
ordinateur relié à Internet. Il propose des outils de démonstration, destinés aux enseignants
et utilisables avec un projecteur ou un tableau blanc interactif. Actuellement, le blog met à
disposition 3 séquences de 35 minutes (entiers relatifs, équations, fonctions).
5. Tell Me More Web
L’application Tell Me More est installée sur tous les ordinateurs des collèges (années 9 à
11), mais n’était, jusqu’à l’année passée, pas accessible depuis le domicile. La version Web

de cette application est actuellement en test dans un centre secondaire. Elle sera
progressivement proposée aux autres collèges. Elle offrira à chaque élève des années 9 à
11 la possibilité d’étudier six langues (allemand, anglais, italien, espagnol, français et
néerlandais) depuis l’école, mais également depuis son domicile. L’élève retrouvera
naturellement les parcours pédagogiques créés pour l’allemand et l’anglais.
6. Allemand – Geni@l
Les listes de mots, d’expressions et de cartes pour les unités 1 à 14 de Geni@l – A2, sont
maintenant disponibles dans l’application MEMOT : www.rpn.ch/memot.

Toutes les années
7. Charte informatique du RPN – Règle 5
« Je n’ouvre pas les courriels avec des documents joints d’un expéditeur inconnu. J’assume
la responsabilité des courriels que j’envoie » : jahia.rpn.ch/page2044
8. Info Lireplus
Participez à la semaine de la lecture en planifiant chaque jour un temps de lecture commun
à votre école. Ainsi, élèves, enseignants, concierges et personnel administratif se consacrent
à une lecture choisie personnellement durant 20 à 30 minutes. Pour en savoir
plus : www.lireplus.ch/
9. Ressources en lien avec le PER
Des ressources en lien avec le PER et développées par les cantons romands sont
accessibles sur la plate-forme www.plandetudes.ch, dans la rubrique « Ressources ». On y
trouve actuellement des ressources en français, allemand, anglais, mathématiques, sciences
de la nature, géographie, histoire, activités créatrices et manuelles, éducation physique,
éducation nutritionnelle et formation générale.

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

