Bureau de l’informatique scolaire (BIS)

BIS-INFO 12-1 Lettre d’information du mois de mars 2012
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. Takatrouver
Le site www.takatrouver.net est non commercial et destiné aux jeunes de 6 à 13 ans. Il
regroupe une grande quantité d'informations, d'activités, de jeux et de liens répartis dans les
six domaines suivants: Taka'Surfer, Taka'Communiquer, Taka'T'amuser, Taka'Bricoler,
Taka'T'informer et Taka'Travailler. Sous Taka'Travailler, découvrez les activités proposées
par Taka'Bosser !
2. MEMOT - Allophones
Les listes de mots, de cartes illustrées et d’expressions, destinées aux élèves allophones,
ont été mises à jour. Vous les trouverez dans la rubrique « Allophone » de l’application à
l'adresse: www.rpn.ch/memot. Les anciennes listes restent disponibles jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Publiez vos remarques, questions ou commentaires sur le Blog MEMOT:
blogs.rpn.ch/memot.
3. Ecole 7
Les problèmes techniques liés à l’application « Ecole 7 » ont été résolus. Le logiciel « Ecole
Web » sera supprimé dès le 1er mai 2012. Il est d’ores et déjà possible d’utiliser « Ecole 7 »
qui permet le suivi du travail des élèves. Pour obtenir un compte utilisateur, les enseignants
doivent envoyer un courriel en indiquant leur nom, leur nom d’utilisateur RPN, et le collège
dans lequel ils enseignent à l’adresse suivante : bis@ne.ch.
4. « Dossier Echanges – Que d’histoires et Mon manuel de français »
La création et la mutualisation de documents d'accompagnement réalisés par des collègues
se poursuit. Vous les trouverez dans le dossier "Echanges". Un grand merci à tous ceux qui
déposent des documents dans le dossier "Ajouts Enseignants". Ces documents sont validés
puis ventilés dans les sous-dossiers en lien avec les chapitres des moyens d'enseignement.
L'objectif n'est pas de reprendre le travail des enseignants en vue d’une publication, mais de
leur permettre de mutualiser leurs productions afin d’alléger leur travail de préparation.

Années 8 à 11
5. iClasse
De nouveaux exercices en mathématiques et en français, créés par des auteurs
neuchâtelois, sont accessibles à la page www.iclasse.ch/nouveautes.html. Une formation à
l’intention des enseignants qui n’utilisent pas encore la plate-forme iClasse est proposée les
8 et 15 mars. Inscription en ligne : Formation

6. Mathématiques
Les enseignants de mathématiques peuvent trouver le livre du maître pour l'axe thématique
« Nombre 9e » sur www.educanet2.ch. Il existe une nouvelle version du cours MCC 11e à la
page jahia.rpn.ch/491.
7. Ecole 7
L’application Ecole 7 permet la création de fiches d’entraînement de notions fondamentales
en français et en mathématiques. Elle est particulièrement utile pour les élèves d’OR, de
transition et de la section préprofessionnelle. Les enseignants qui souhaitent tester cette
application peuvent envoyer un courriel à bis@ne.ch en indiquant leur nom, leur nom
d’utilisateur RPN et le collège dans lequel ils enseignent. Ils recevront les indications
nécessaires à la création de leur compte.

Toutes les années
8. Charte informatique du RPN – Règle 6
« Je ne donne pas d’informations personnelles (nom, numéro de téléphone, adresse de
courriel, photo) à des personnes que je rencontre dans l’environnement Internet. Je ne
remplis les formulaires en ligne qu’avec une grande prudence » jahia.rpn.ch/3369.
9. Info Lireplus
Marta la vache fait du vélo ! Une occasion unique d'écrire une histoire marrante sur les
illustrations d'Albertine : Blog Ribambelle.
Créer des réseaux d'histoires et de connaissances. Partir à la découverte des textes de Mon
manuel de français 5e : Réseaux de livres MMF 5e.
Offre toujours d'actualité: 1 livre offert pour 1 livre partagé. Profitez-en! Bibliothèque
numérique. Info & contact: David.Burki@ne.ch.
10. Info Musique
Le calendrier de l'EMU est en ligne sur la page jahia.rpn.ch/2655
avec les toutes
prochaines animations: l'atelier Tutti, atelier de "découverte des instruments", sans oublier le
Grand concours des Arts de la scène qui aura lieu le 28 mars à la "Case à chocs" et les
concerts du Petit-Prince, projet qui réunira l'ESN et 3600 écoliers neuchâtelois du 7 au 16
mai. Pour ce dernier projet, deux concours sont ouverts. Par ailleurs, ne manquez pas
d'inviter en classe le duo "Atraversons".
11. Semaine des médias
La semaine des médias se déroulera du 26 au 30 mars 2012. N’oubliez pas de vous
inscrire ! Un atelier, Réaliser une chronique radio ou une « Une » de journal, organisé dans
le cadre de la Semaine des médias, aura lieu le mercredi 14 mars 2012 à la HEP, site de la
Chaux-de-Fonds. Inscription par courriel à : bis@ne.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

