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

OISO-INFO 14-2 Lettre d’information du mois de décembre 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. Educlasse (1-4)
La page d’accueil proposée par Educlasse offre aux enseignants et aux élèves un
accès libre à une palette d’activités de qualité en lien avec les objectifs du PER.
Années 1-2. Années 3-4.
2. Epreuves de référence (3-7)
Les épreuves de référence de 2015, consacrées aux mathématiques - outils et
procédures de calcul - comprendront un item à réaliser avec l'outil informatique pour
chaque année scolaire.
3. L1 Français (3-8)
De nouvelles listes MEMOT sont disponibles pour MMF 5, 6 et 7. Informations
complémentaires sur le blog MEMOT.
4. Ressources complémentaires en mathématiques (9)
De nouvelles activités viennent compléter l'offre déjà disponible en mathématiques
pour les élèves de 9e année. Les dernières ressources publiées couvrent
principalement MSN 32 avec des exercices sur les nombres naturels, décimaux,
relatifs et rationnels, mais aussi MSN 33 (fonctions et algèbre) et MSN 34 (grandeurs
et mesures). www.rpn.ch > Enseignants > Mathématiques > Ressources
complémentaires > Année 9.
5. iLangues (9-11)
La plateforme iLangues permet à tous les élèves des années 9, 10 et 11 la pratique
de l'allemand et de l'anglais. Elle est accessible en classe et depuis la maison. Des
parcours pédagogiques complémentaires aux moyens d'enseignement Geni@l, Go!
et Ideas and Issues leur sont proposés. Depuis l'année dernière, des parcours pour
l'italien (Pronti via!) et l'espagnol (Español en marcha) ont été ajoutés.
Le français, le néerlandais et le chinois sont également disponibles, mais sans
parcours spécifiques. En savoir plus pour bien commencer.
6. Nouvelle plateforme iClasse (8-11)
Dès la rentrée scolaire 2015-2016, l’actuelle plateforme iClasse sera remplacée par
une nouvelle plateforme qui permettra d’utiliser la plupart des exercices récents créés
par des auteurs neuchâtelois.

7. Musique (1-11)
Le Département Musique-Ecole propose une belle sélection d'activités musicales, en
classe, concerts, ateliers, répétitions publiques, découvertes d'instruments..., en lien
avec le PER. Retrouvez tout le programme et inscrivez-vous depuis le blog musique
de l’école neuchâteloise.
8. Wizbee - dactylo – mathématiques (5-8)
La plateforme propose un module de dactylographie et un module de mathématiques
à tous les élèves des années 5 à 8. Elle n’est accessible que depuis un poste RPN à
l’école. Sur demande à l’OISO, un accès est possible pour d’autres classes.
En savoir plus.
9. Réseau sans fil (Wi-fi) dans les établissements scolaires (1-11)
Selon l'arrêté du 1er novembre 2010, il est possible d'installer des accès sans fil dans
les locaux administratifs des écoles neuchâteloises. Afin de réduire au maximum les
champs électromagnétiques induits par l'utilisation de matériel sans fil,
l'OISO demande l'application des recommandations de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) en la matière. Pour en savoir plus : www.rpn.ch > Administration >
Mobilité > Fiche d’information de l’OFSP.
10. Calendrier de l’Avent (1-11)
Depuis le 1er décembre, le calendrier de l’Avent du RPN vous propose chaque jour
une petite activité en lien avec la nature, les sciences et la logique. A découvrir en
classe ou depuis la maison.
11. Développement durable (1-11)
Téléphones portables, tablettes et ordinateurs nous facilitent considérablement la vie.
A tel point que l’on ne peut plus s’en passer. Ils comportent pourtant également de
zones d’ombre faites d’atteintes à l’environnement et aux droits humains.
En savoir plus.
12. Semaine des médias (1-11)
Prenez part à la 12e Semaine des médias à l'école en Suisse romande du 9 au 13
mars 2015 sur le thème « Info ? Intox ? ». Il est possible d'inscrire sa classe au
moyen du formulaire en ligne.
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

