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

OISO-INFO 14-1 Lettre d’information du mois de mars 2014
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.
1. Cartes boussole (1-2)
Toutes les cartes boussole pour les activités Pepit et GCompris ont été mises à jour
sur le portail RPN. Elles sont accessibles, en mode connecté, depuis la page
Années 1-2 du portail RPN.
2. Epreuves de référence (3-7)
Les épreuves de référence se dérouleront entre le mardi 6 et le mercredi 28 mai
2014. Le volet informatique nécessitant une connexion individuelle concerne les
années 6 et 7. Il est nécessaire qu'au moins un poste par classe soit équipé d'un
casque en état de marche. Merci de vérifier votre matériel et d'envoyer dans les
meilleurs délais un message à support@rpn.ch si nécessaire. Il est également très
important de tester votre compte RPN et celui de vos élèves avant le début des
épreuves. En cas de problème, contactez votre secrétariat. Le guide, les
informations de connexion ainsi qu'une FAQ seront accessibles depuis la page
Evaluation dès le 28 avril.
3. L1 Français (3-8)
De nouvelles ressources sont disponibles depuis la page L1 Français.
Cycle 1: Lots de ressources  Poulette crevette.
Cycle 2: Lots de ressources  Conjugaison, MMF 7 Solidarité.
Les activités FDL "Un jour un mot" et "Dire, lire, écrire au jour le jour" 
Correspondance PER-Activités.
Mon lexique 5 et 6, Mes tableaux de conjugaison 5, 6 et 7-8.
MMF 5-6-7: Les exercices interactifs pour Mon manuel de français 5e année,
6e année et 7e année ont été mis à jour.
4. MITIC Lecture (6-9)
La plateforme présente des questionnaires de lecture basés sur divers supports
MITIC : images fixes (photo, dessin, plan, bande dessinée), enregistrements sonores
(conte, interview, reportage), images animées (vidéo, film d’animation, dessin animé).
Les questionnaires ont été principalement conçus pour des élèves de 9 à 12 ans. Elle
est mise à jour et compte huit nouveaux questionnaires.

5. Accès aux moyens d'enseignement pour les élèves (8-11)
La page disciplinaire du public Enseignants met à disposition les moyens
d'enseignement pour les élèves en français, histoire, géographie et sciences de la
nature.
6. Ressources complémentaires – Mathématiques et Français (10-11)
Dès la rentrée de Pâques, d'autres activités viendront étoffer l'offre actuelle en
compréhension de l'écrit et en fonctionnement de la langue, à commencer par la
publication dans la BEO de deux nouveaux questionnaires de lecture traitant de
l'épopée de Gilgamesh. En structuration, de nombreux exercices sont proposés sous
une forme informatisée, permettant aux élèves de 10e année de travailler différents
aspects du fonctionnement de la langue de manière autonome. Ces activités sont
directement accessibles depuis le tableau récapitulatif disponible sur le RPN, Elèves,
L1 Français, Année 10. Elles s'adaptent à tous les supports, ordinateur, tablette ou
téléphone portable intelligent.
7. Répéter l'italien et l'espagnol avec Gemini (11)
La nouvelle plateforme Gemini reprend le contenu de MEMOT et ajoute deux
nouvelles langues: l’italien et l’espagnol. Sa présentation est actualisée et adaptée à
une utilisation sur téléphone portable ou tablette numérique. Elle est proposée en
version bêta et donc susceptible d'évoluer. Communiquez vos commentaires à
oiso@rpn.ch.
8. Portail pédagogique RPN.ch, domaines disciplinaires - des blogs en
complément (1-11)
Différents blogs présentent de manière attractive des offres, des activités et des
informations pour les écoles : Mon école, ma culture, Activités créatrices et
manuelles, Médias sociaux.
9. Musique (1-11)
Le tout nouveau blog d'Education Musicale vous propose toute une série de thèmes:
rythmes, mise en voix, accompagnements de chants, English songs, écoutes
dirigées, propositions d'animation, concerts... de quoi surfer avec aisance sur les
objectifs du PER en lien avec l'équipe de musique du canton. Accès depuis la page
RPN Musique.
10. Ressources protégées par une licence Creative Commons (1-11)
Afin de faciliter l’utilisation et la réutilisation de ressources (textes, photos, musique,
sites Web...), l’office de l’informatique scolaire et de l’organisation encourage la
création et la publication de ressources numériques sous licence Creative Commons
by-nc-sa (Obligation de citer. Utilisation et adaptation autorisées sous conditions).
En savoir plus.
11. Enregistrement sur le bureau (1-11)
Le service technique recommande de sauvegarder des documents sur le bureau de
l'ordinateur de manière temporaire seulement. En cas de problème, ils peuvent
disparaître définitivement. Le bon réflexe: les sauvegarder sur un lecteur réseau (Mes
documents, Classe, Profs, Tous, etc…)

12. Filtrage RPN (1-11)
Le filtrage sur le Réseau pédagogique neuchâtelois se base sur quatre piliers:
prévention, protection, restriction et contrôle. La page Filtrage RPN donne des
détails. Le formulaire Demande de filtrage permet à chacun de demander l'ouverture
ou la fermeture d'une page ou d'un site.
13. Moteur de recherche Google (1-11)
Des solutions techniques relatives au filtrage des contenus sont actuellement testées.
Par conséquent, les services Google seront prochainement à nouveau accessibles.
14. Portail, actualités, BEO - le bon réflexe (1-11)
Afin de profiter au mieux des actualités Enseignants et des ressources publiées sur le
portail ou dans la Bibliothèque de l'enseignement obligatoire (BEO), nous rappelons
ce bon réflexe: cliquer sur le bouton Connexion dès l'arrivée sur le site.
15. Semaine des médias (1-11)
Innovation cette année pour le Concours de Unes: le logiciel en ligne MAGTUNER
optimisé pour les navigateurs Chrome et Firefox sera à disposition du 31 mars au 4
avril. Afin de faciliter la mise en page des articles, trois gabarits sont prédéfinis. Des
informations supplémentaires sont disponibles depuis la page d'accueil du RPN.

Toutes les lettres d’information précédentes sont disponibles dans la Bibliothèque SEO
publique.
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

