Office de l’informatique scolaire et de l’organisation (OISO)

OISO-INFO 12-2 Lettre d’information du mois de novembre 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.
Pour suivre l'actualité de l'Office de l'informatique scolaire et de l'organisation en continu,
consultez "Les billets de l'OISO".

Années 1 à 7
1. Activités Pepit pour les années 1 à 7
24 activités réparties dans les domaines du français, des mathématiques et de la formation
générale sont disponibles, avec les cartes-boussole correspondantes, pour les années 1 et
2. D’autres activités Pepit se trouvent sur la page spécifique des années 3 à 7 :
jahia.rpn.ch/454.
2. Activités Pepit pour ordinateurs non connectés
Toutes les activités Pepit peuvent être installées sur des ordinateurs non connectés. Vous
les trouverez dans le dossier Echanges-EEP > 11 PEPIT > Pepit_PC_non_connectés, (cycle
1 et cycle 2).
3. Mise à jour des liens
Les liens depuis les pages "Choix d'activités pour élèves" et "Sites élèves" ont été mis à jour.
Merci d’avance de bien vouloir signaler des liens cassés ou obsolètes en écrivant à
webmestre-eep@rpn.ch.
4. Ateliers
Des ateliers sont organisés en collaboration avec la HEP-BEJUNE. Ils ont lieu le mercredi
après-midi. L’inscription se fait en ligne : jahia.rpn.ch/3407. Il est aussi possible de mettre en
place des ateliers le mardi ou le jeudi en fin d’après-midi. La demande doit être adressée à
oiso@ne.ch.

Années 8 à 11
5. iClasse
L'atelier d'apprentissage interactif iClasse est à disposition de tous les élèves neuchâtelois
scolarisés en 8e, 9e, 10e et 11e années. Il permet de maîtriser les savoirs fondamentaux et
d’individualiser l’apprentissage. De nouvelles activités sont proposées en français et en
mathématiques: Nouveautés.
6. iLangues
La nouvelle version de Tell Me More en ligne permet à chaque élève des années 9 à 11
d’étudier six langues (allemand, anglais, italien, espagnol, français et néerlandais) depuis
l’école comme depuis son domicile. Les problèmes de jeunesse de cette nouvelle version

sont maintenant résolus. Depuis le 10 septembre, 2000 sessions ont été ouvertes pour une
durée cumulée de 1700 heures de travail.
7. Construis ta cité grecque
Lorsque le sujet de la Grèce ancienne est abordé en classe, l’élève qui participe à ce jeu
pédagogique, depuis son domicile, peut acquérir une idée du développement du phénomène
urbain en Grèce ancienne. En bâtissant une cité grecque et en la faisant évoluer, il en
découvre la portée politique, économique, sociale, philosophique et architecturale :
http://www.curiosphere.tv/cite-grecque.

Toutes les années
8. Concours du mois de novembre
Deux concours MITIC, le Castor informatique suisse et le Cyberdéfi se dérouleront durant
le mois de novembre. Vous trouverez des informations complémentaires dans l’article publié
dans Les billets de l’OISO . Le délai d’inscription au Cyberdéfi est fixé au 16 novembre 2012.
9. Chasse au trésor avec swisstopo
L’Office fédéral de topographie propose un passionnant jeu en ligne destiné aux élèves des
cycles 2 et 3. Cette chasse au trésor poursuit des objectifs pédagogiques intégrés aux cours
de géographie, d’histoire, de mathématiques et de langue 2.
10. Soutien pédagogique spécialisé
Les éducatrices-enseignantes SPS de la Fondation des Perce-Neige proposent un site de
partage richement doté de ressources pédagogiques spécialisées.
11. Prévention et éthique
Deux campagnes de prévention ont été lancées en ce début d'automne: « Stop au cybermobbing » (Pro Juventute) et « ne laisse pas ton image t'échapper » (Action Innocence). Des
informations complémentaires se trouvent sur la page Prévention et éthique.
12. RPNomade pour iPhone et iPad
Le dispositif RPNomade est disponible pour l’iPhone et/ou l’iPad. La charte RPNomade doit
être téléchargée et signée pour obtenir les droits d'utilisation de ces applications. Des guides
donnent les informations nécessaires aux utilisateurs ayant déjà signé la charte.
13. Journée des droits de l'enfant, 20 novembre 2012
Selon des estimations de l'UNICEF, 150 millions d'enfants et de jeunes de 5 à 14 ans
doivent chaque jour aller travailler. Cette année, le thème de la journée est "Le droit à la vie
et à l'avenir, c'est quoi pour toi?". Des activités en lien avec le PER pour les cycles 1 à 3 sont
à votre disposition sur le site globaleducation.ch.
14. Protection des données personnelles
La protection des données est un thème délicat, surtout dans le contexte scolaire. L'article
Protection des données personnelles propose deux exemples concrets adaptés à la
législation neuchâteloise.
Toutes les lettres d’information précédentes sont disponibles à l’adresse: jahia.rpn.ch/2791.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à: M. Vincent Jornod, chef
de projets à l’Office de l’informatique scolaire et de l’organisation, Vincent.Jornod@ne.ch

