
Durant l'année scolaire 2010-2011, le réseau informatique scolaire romand 
edunet.ch fête ses vingt ans d'existence.

Pour continuer cette année FESTIVE, cette deuxième activité vous propose de 
faire plus ample connaissance, de découvrir le nom des villes, des villages des 
différentes classes du réseau.

Les buts

• que les élèves prennent conscience de la situation géographique des 
différentes classes grâce à la consultation de la carte + de chercher et écrire le 
nom de la ville ou du village d'une classe

• qu'ils apprennent à envoyer un mail.

Les dates

• du 20 septembre au 1 er octobre 2010 pour la première contrainte d'écriture

• du 4 octobre au 15 octobre 2010 pour la deuxième contrainte d'écriture

Démarche pour la première contrainte d'écriture

• Le comité ou une classe est le point de départ d’une chaîne de mails qui devra 
relier le plus grand nombre de classes du réseau :

- choisir une classe d’un autre canton que le sien (consulter la liste des 
classes) 

- commencer le texte du mail par le nom de sa propre localité
- inventer une-2 phrase-s qui riment avec le nom du village, de la ville, 

de la classe qui recevra le mail
- le contenu de la phrase doit parler de la manière de se déplacer.

Exemples :

  De Lutry à Tramelan,
  Le parcours prend peu de temps,
  Si l’on fait des pas de géants.
  

  De Lutry à Tramelan,
  Nous y volons grâce au vent
  Qui nous emporte comme un cerf-volant.
  

  De Lutry à Tramelan,
  J'y vais clopin-clopant
  En sifflant, en chantant. 
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• lorsqu’on reçoit un mail, le renvoyer à une nouvelle classe le plus vite 
possible !

• respecter la contrainte d'écriture

• choisir une classe qui n'a pas encore participé (consulter la carte du trajet)
relire le parcours du mail grâce au texte, entourer les classes qui ont déjà 
participé, utiliser la carte des classes

• mettre la classe qui nous a envoyé le mail en copie pour qu'elle puisse réagir 
rapidement en cas de “non-réaction” de la classe -destinataire.

• mettre Elisabeth en copie pour qu'elle puisse compléter le trajet sur le site.

AGIR TRES RAPIDEMENT si l'on veut que le trajet soit le plus long possible.

 invitation aux classes extérieures au réseau à s'inscrire
pour participer à la prochaine ronde

Démarche pour la deuxième contrainte d'écriture :

• même principe MAIS on ajoute une contrainte :

 - le contenu de la phrase doit parler d'un moyen de transport

  De Lutry à Tramelan,
  En trottinette, ça prend du temps.

  De Lutry à Tramelan,
  Mon cerf-volant
  Me déposera en tourbillonnant.
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